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INTRODUCTIOH 

La colleotion Que Baie-.le ? a un paee6 et une oarte de vieite 

enviatilee : bientSt quarante ane d^exietence, 1800 num6roe h. la fin de 

l^annSe 1979» dee auteure preetigieue, Maie ei l!on eet ourieux de e'in-

foroer quelque peu eur oette oollection, il devient vite Svident qu'on 

devra reeter eur ea faim. Lee Preeeee Univereitairee de Franoe, auxquel-

les je m'6taie adreee^, m*ont rSpondu, par leinterm6diaire d'un attaoh£ 

aupr&B de la Direotion GSndrale, qu'il leur 6tait "malheureueement im-

poeeible, pour dee raieone d'ordre ddontologique (»..),de faire oonnal-

tre puhliquement lee oonditione teohniquee, finanoi&ree et oommeroialee 

r6gieeant le fonotionnement de la oolleotion Que eaie-.le ?". M6t6ore de 

l*6ditlon, oette oollection n'apparalt au d£tour d'un artiole ou d'xme 

Stude que pour disparaltre preaqu'aueaitdt. Q,ue l'on efattende h, la voir 

ddcrite parmi lee encyolop£diee, et l'on eera d6gu. Louiee-HoSlle Mal-

olds n'6voque lee Q.ue saie-.le ? dane eon Manuel de bibliographie que 

pour olore eon chapitre eur les encyclop6dies en noue assurant que oette 

collection "coneid6r€e dane eon eneemble, oonetitue une enoyolopSdie". 

Se tourne-t-on vere dee Studee ooneaorSee aux livree de poohe, que l*on 

n'eet gu&re plue chanoeux> lee auteure se limitent eouvent k analyser 

lee oolleotione r66ditant dee romane, tel Le Livre de poohe ou J'ai lu. 

consid5r6es oomme de vSritables collections de poohe.^,11 eemble qu'il 

sAffise, au mieux, de mentionner lee Que eaie-.le TjOn n'en parle pae o 
ou l'on oonvient qu*on aurait pu en parler. TJhe hypoth&Be peut 8tre for-

mul6e provieoirement & oe eujet i leur originaliM en fait dee inolae-

eahlee, qui dSrangent lee oatdgoriee habituellee. Par oommoditS, on ohoi-

sit de lee "marginalieer". 

Si l'on e'ent8te k vouloir 6tudier lee Que eaie-.le ?. il faut 

oheroher une autre mdthode. Le travail pr6eent6 ioi tente d'analyser 

oomment a 6t6 oongu le projet de(^94f) d'une joolleotion enoyolopSdique 

de poche^ comment il a 6t6 r6alie6, enfin quelle en eet la r6alit6 au-

jourd'hui. J'ai ohoiei de travailler ainei t me fonder eur le oatalogue 

g6n6ral dee Q.ue sals-.le ? dane eon 6dition 1977-1978, qui eet une liete 

ordonn6e dee nxim6roe en vente; oonfeotionner, grftoe & lui, un flohier 

complet dee volumee de la oollection olaee6ft par ordre alphab6tique d8 
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auteurei me proourer trne table numdrique 4e la oolleotion. Cee outile 

peraettent de se faire une idde d'ensemble et de prooSder & quelquee 

oonetatatione, comme de noter la pr6eence et 1'dvolution dee diffSrentee 

rubriquee au eein de la oolleotion. Le maniement de 1700 titree eet ce-

pendant vite lourd et doit 6tre abandonn6 pour dee reoherohea plue fines, 

faute de pouvoir utiliser dee moyene automatiquee. J'ai #t6 ainei con-

duit & oonstruire dee dchBntillone eueceptihlee de reprSeenter la oollio-

tion pour un oertain ueage. L^analyee peut alore ee poureuivre eur une 

eorte de collection idSale avant d*ahorder dee oolleotione "eur pied", 

renoontrdes dans la r£alit£. 
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I. NAISSMCE QTT AB0TJTI38EMBHT ? 

La eituation de l'6dition frangaiee & la fin de 1940 est dif-

fioile. 1'oooupant eet I&; le papier, rare, va faire l'objet d*un rati-

on:.;ement| lee budgete familiaux aont peu dlaatiquee, Lee livree ee font 

de moine en moine nombreux. Pourtant, oette p^riode de repli, ob l'in-

formation devient propagande et oti le manque d *information or6e la ru« 

meur, va eueoiter par r^action un nouvel eeeor de la leoture, 

TJn maroh6 potentiel exiete dono, pour employer le langage ao-

tuel Jlu marketing. Paul Angoulvent va le oomprendre. et, tenter d'en ti-

rer lee oona6quenoee. PrSeidant, depuie quelques moie, aux deetindes 

dee Pxeeeee UniveMitairee de Franoe, il ddoide le lanoement de deux 

oolleotione, ooup eur ooup, en 1941« Leure oaraot^rietiquee eont adap-

tdee aux oonditione du moment et peuvenjr oorreepondre aux gofltte dee 

JXoliente potentiele. La premifere tentative de perode dohouera. II e'a-

gieeait de la Bihlioth&oue du r»eut)le. oolleotion dirigSe par Frangoie 

Perroux aidd de Jaoquee Madaule. L*initiative dtait dirigde vere lee 

eneeignante, & qui elle propoeait une oolleotion Sduoative de livree po-

pulairee et maniablee, poxir lee aider dane leur tSohe. Tr6e amhitieuee, 

la oolleotion entendait prdeenter dee we6riee utilitairee" et dee "ed-

riee oulturellee". Cee demiferee Staient au nombre de troie t eoienoee 

puree et appliqudee, eoienoee humainee, lettree et arte, faieant d6j& 

entrevoir le vaete ohamp qui eera oouvert durablement par lee Que eaie-

.1e ?. oui forment la deuxi&me oolleotion lancde. CjBjlj^-oi viee un ni-

veau d*6*udee eupdrieur & la pr6o6dente, dieone la fin de 1'eneeigne-

ment eecondaire et lee 6tudee univereitairee, etfe*adreeee direotement 

aux dtudianteT Lee volximes eeront vendue edparement, formule plue eouple 

que celle de la Biblioth&oue du peunle. pour laquelle avaient 6t6 pro-

poedee dee eoueoriptionB & dix volumee k la foie. La "cible" eet dono 

diff^rente. Ie produit eet ext6rieurement aeeez eemblable t de petite 

livree brochds , & la oouverture eouple, au foxmat identique. Lee Que 

eale-.le ? ont 128 pagee et non 64 oorame lee ouvragee de la Blbllothfe-

oue du peuplet le prix de ddpart eet de 12 F au lieu de 5 F. Le euoo&e 

ee deeeine aeeea rapidement .£un public fidble, k dominante universitai-

re, eet bientdt oonetituij L'entrepriee doit ee poureuivre* Paul Angoul 

vent ne sait pourtant pae encore & quel point il a vu juste et loin. II 

n'eet, d'un oertain o8t6, qu6un continuateur. 

Le petit livre de vulgarieation ecientifique a d6j& eu eee 

prSoureeure, en Franoe oomme & l'6tranger. La Petite biblioth&oue 11-

luetr6e. publide par Haohette propoeait, 6, la fin du XHe eidole, dee 

VI5 1 Jo /- V rx^— ^ —v. L n>~o 
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ouvrage@t& 1'usage dee olaeeee populatree, dLont "beauooup avalent pour 

thfeme lee travaux dee ohampe. Pour le reete, 11 e^agieeait eurtout d'une 

enoyolop^die pratique. La Oolleotlon Payot ee voulait par oontre, 

une "enoyolopSdie frangaiee de haute oulture". Elle eut le tort d'abri-

ter dee livree d'int6r8t fort divere, ayant trait h dee eujete d'exten-

eion trop dieeemblable. Ainei oohabitaient un opueoule eur 1'Ielam et 

un autre eur "lee 6tats de la peinture frangaiee de 1850 k 1920". Blle 

noue intSreeee en oe qilEelle ee donnait un projet eemblable 6, oelui qui 

eera exdout^ aveo euooSe par lee Que eale-.le "?l La oouverture brune por» 

tait au doe la mention euivante t "Lee ouvrages de la oolleotion Payot 

due & la plume dee eavante lee plue 6minente eont oongue de mani&re & 

fournir dane toutee lee matibree & la foie une initiation pour lee Jeu-

nee gene, une leoture d*un paeeionnant intdrfit pour le grand publio oul-

tiv6 et un pr6oie pour lee ep6oialietee eux-m8mee". Tout y eet i lee ou-

vrageB ep6oialement oommandSe par 1'dditeur & dee^aploialiateB, pour 

faire le point eur ohaque queetioni la olient^lti^i^dWdian^BZprincipale -

ment vie6e, maie eene exolure le "grand publio oultivd", ni m6me lee 

epSviaxlietee. Ajoutone une politique edrieuee de miee & jour et le 

Cjrlte^dee 128 pagee t noue avone la collection Que eale-.1e ? Celle-oi, 

en a^impoeant, ruinera lee eepoire du dernier prdoureeur frangaie, la 

Colleotion Armand Colln. dirig£e par Paul Montel. Pondde en 1921, elle 

Stait riohe de 150 numSroe au d6but dee ann^ee 30 et oouvrait, h. la 

veille de la derni&re guerre un large domaine oomparable & oelui dee 

aotuele Q.ue ealB°.1e ? Colleotion eeeentiellement eoientifique, diviede 

en eeotione, elle e'6tendait aueei & la gSographle et & 1'hietoire, & 

la littSrature, voire h la eooiologie, en ayant 11ambition de toujoure 

"vulgarieer eane abeULeeer". TJn prSoureeur anglaie vient enfin d' ouvrir 

la voie i lee Penguina et Pelloane ont oommenod de paraltre en 1937» 

II ee rdv61ent 6tre la premidre oolleotion eoientifique de poohe de 

rayonnement international. 

I!. L'imiYEBBITE ET LA Q.TTALITE ^ 

. - „ - - >*<C.V 

Lee pi&cee du puzzle eont mainAenant toutee 1& pour que eoit 

rdueeie la mSme opSration d^Sdition en Franoe. II ee trouvera un jeune 

^S^s^te||$:5',reoteur-g6n6ral, Paul Angoulvent, poi&£,jU$mployer & lee ae-

eembler.| La olS de vodte du euoode eera aeetucSe par le ohoix pr€m6ditd 

de la olient61e Studiante, en fonotion de laquelle tout eera pene6T| 

Etait-oe prdmonition de leur part ou 1'hietoire lee a-t-elle eervi ? 

U Toujoure eet-il que lee P.U.P. ont donnd, en 1941, & leur nouvelle ool-
l leotion, dee oaraotSrietiquee prinoipalee dont auoune ne ee trouva oom-

meroialement en porte-&-faux juequ' & aujourd1 hui • <5n peut m6me peneer 



que jamaie les Q.ue sais--1e ? ne ee sont trouvde, mieux que maintenant, 

en aooord avee lee grands courante qui eoue-tendeht 11 Sdition^T partir 

du moment oiX il y a un nomhre important et oroieeant d * 6tudiante danB 

un paye, exiete sueei la n6oeeeit6 d*un livre de poohe de qualitdj Aveo 

le ddveloppement de la eoolaritS* lee jeunee eeront le puhlio nouveau 

du livre d' aprfee-guerre * Lee Que sais-.le ? ont raieoh vingt ane avant 

lee autree:4oolleotione« Zle offrent d6j& 1200 numSros dane toue lee do-

mainee en 1965» quand lee plue fortee olaeeee d*ftge atteignent l'ado~ 

lesoenoe et que l*oh ee pr6oooupe fShrilement du "phdnomfcne livre de 

poohe". C'eet vere la m6me 6poque que le livre de poohe eoientifiqUe 

envahit lee univereit6e, oe livre dont Hotoert Beoarpit note que, puie-

qu'on JlJpeut ee (le)proourer pour une eomme mbdique"» "1'dtudiaht n'h6-

eitera pae & (l*)aoheter" et fue la mSdioore rSeietanoe & 1'usure im-

porte peu puieque lee mieee k jour frSquentee eont lb. pour faire b6n6-

ficier le "poohe" d'unMv6rita"ble feedbaok eoientifique". (l) 

a pu Oroire, 1'eepaoe de quelquee atmSee, que lee oolleo-

tions de r66dition de chefe-d1oeuvre littdrairee allaient r6alieer uh 

v6ritable raz de marde. Le tirage initial dee ouvragee de la oolleotion 

Le Livre de uoohe 6tait en moyenhe de 66 000 exemplaires. Maie bien 
vite lgf , Sditeurs infl6ohirent leur etrat6gie pour ee tourher eh priori-

t6 vers la olientdle traditionnelle dee intelleotuels» oar 11 6tait de-

venu dlair que le livre de poohe ne "mordrait" pae eur la masee dee 

ouvriers et dee paysans et qu'il ne gagnerait gu6re de lecteurs fidfelee 

dahs lee oouohes intena6diairee* On eut aueei que lee Frangais ne je"< 

taient pae lee livree de trae prix# II e' ensuivit la eortie d' ouvrages 

de meilleure qualit6, aux tirages plue modeetee» deux choix op6r6e d6e 

11 abord par lee Que sais-.1e ?|Si eaturation eur le maroh6 dee r66di<* 

tione et l'6puisement dee titree firent opter de plue en plue pour lee 

oeuvres in6ditee et les dooumentaire^ II n'est pas juequ'aux laounee 

de 11eneeignement publio et de eee manuels qui ne eoient venuee au ee-

ooure dee Que eaie-.1e ? en aocroiseant le nombre de leoturee qu'un ly-

o6en ou un 6tudiant doit faire de eon propre chef pour oompl6ter eon in-

formation et ea oulture dane un monde en d6veloppement aoc616r6, 

III. TITHE. EMBLBMB. 3L0GAJJS. 

Le projet d'enoyolop6die de poohe par faeoioulee devait ee 

mat6rialieer en un titre de oolleotion, un embldme et dee elogane ad6-

quate qui lui fieeent 6oho dane 1'esprit dee leoteureij Le titre ohoisi 
offre 1'avantage de faire appel & une r6f6renoe oulturelle appr6ci6e en 



mllieu itoivereitalre• "Que eaie-je ?n eet la deviee aoeptique qu'em-

piunta Montaigne h Sextue Empiricus, peneeur greo du Ille ei6ole apr6e 

Jdeue-ChriBt. Maie o*eet aueei la queetion que ohaque dtudiant eet ap~ 

peld & ee poeer hien eouvent au ooure de eee dtudee, oonfront^ qu'il eet 

6, tant de eujete h. propoe deequele il ee eent "bien dSmuni» On eepfere 

qu'il aura alore la prdeenoe d'eeprit de faire le rapproohement entre 

eon manque de eavoir et le tltre d'une oollection qui lui promet pisSoi-

eement de retourner la queetion en affixmation, levant 1'angoieee appa-

rue t "de eaie enfSn quelque ohoee dane tel domajjt^^, II faut, & l*hom-

me en mal de oertitude, un guide eflri l'emt)16me de la fcoueaole le lsi 

donne. Comhin^e & l'embl&me dee Preeeee TTniveraitairee de Franoe * le 

ohar d^Ap.ollon, dieu de la Soienoe Ga rnee dee vente nous promet une 
aide afin que nouen8oue perdione pae dane le dddale du eavoir moderne^ 

Alora pouvone-noxie envieager de faire "le point dee oonnaieeanoee ao-

tuellee", oomme le laieee prtieager le eoue*titre de la oolleotion. Tout 

eavoir vrai n'eat-11 pae, de droit, v£hiouler par un livre, dane notre 

oivilieation de l'6orit ? La houeeole, qui doit noue permettre de trou~ 

ver 1'Stoile figu:»>1e aueei eur 11 embl&me dee ftue eaie-.1e ?« eet une r£-

f6renqj|,,|t<2,lentlfique; maie elle repr^eente aueei june.^pertaine neutrali-

t6. Blle offre un guide, un point de rep&re. Blle n'eet pae un but, II 

eemhle dono que lee ouvragee de la oollection ne ee donnent pae oomme 

autant de pointsd*arrivde. On doit 1'lneorire & leur or6dit. 

Lee elogane publioitairee ne eont pae molziet, oaraotdrietiquee 

du projet de dlpart et dee amhitione conQuee ohemin faieant, Bn 1941* 

le elt^p ohoiei dSveloppe eimplement titre et BOUB-t|tre en annongant 

"La Colleotion Q.ue eale-.le ? fait le point dee oonnaieeanoee ao-

tuelleen. 

Une annonoe noue eurprend aujourd'hui qui Indique t "50 volumee en pr£y 

paratlqnM. 1'dditeur dtait dono prudent et modeete., annonoee paruee 

dane la Blhllogranhie de la Frenoe. aui reparalt en juin 1942, montrent 

que lee ouvragee eont enoore "bien indivldualiedB, eane nrndro d'ordre, 

eane ia8me qu^apparaleee olairement leur appartenanoe de oollection. 

1'ddltevu: ine psirait pae oertain de l'identit6 de ea olientfcle future. 
I 

Un papillon puhlioltalre d'avril 1941 pour 1'gletolre de l^l^&^rloit^ 

de Pierre jDevaux fait eourire. II oommenoe ainei i "Mieux que le dieu 

Protde de la fatole, l^leotricitd ee mdtamorphoee pour mille humblee 

miraolee & notre foyer (.*.)$ de formldablee looomotivee h. huhlote pae-

eent en ftieant tremhler la terre, BOUB l'6tinoelle hleue de leur pan-

tographe". Et termine eur oette envolde i "Grandeure, dSeaetree, d^ein-

tdgration de la mati6re, que noue apportera l'Eleotrioit6 de demaJUi ? 
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Lee portee de la Soienoe e'ouvrent eur dee horlzone de feu". La part 

faite au lyrieoe de lMpoqueg 11 reete que le public vied est encore 

large. La oible n*eet pae hien oernde. Lee amhitione pointent en 1946 

aveo le elogan : 
wLa oollection Q.ue eale-.le ? formera une enoyolopddie oomplete dee 

oonnaieeanoee aotuellee". 

L*dditeur eait alore que ea colleotion vlvra et rialieera plelnement le 

projet de d6part. Ce n*eet qu*en 1963 que la viotoire peut 8tre annoncSe : 

"Aveo plue de 1 000 titree, la oslleotion Q.ue eale-.1e ? forme l*en 

oyolop6die du XXe eifecle". 

L'ann6e 1970 voit fleurlr lee formulee t 

un enthouelaete "En route vere le numdro 2 000", 

uni r4f6rence au paee^, "La plue anoienne dee oolleotione de poohe" 

un orgueilleux "1 400 titree & ohoieir dane toue lee domainee de 

la connaieeanoe ". 

Lee oataloguee de 1975 et 197® e'en tiennent k deux foxmulee ohoieiee 

paxmi d'anoiennee s 

"La plue compl&te dee encyolop6diee de poche", apparue en 1971 et 

"L1encyolopSdie du XXe eiSole", d6j& oitde. 

Enfin, lee Nouveaut^e P.TT.F. de fSvrier-meirs 1979 ahandonne opportund-

aent la rdfdrenoe k un ei&cle Mentdt achevS en adoptant le qualifioatif 

" L® enoyclopddie de notre tempe". 

De mfime que l'on a vu 6mergtrr peu & peu lee 616mente coneti-

tutife de la future oolleotion Q.ue eaia-.1e ? dane dee collectione pion-

rii&ree, de mdme e1 apergoit-on que Vambitieux projet de 1941 ne e^eet 

d^voild que peu k peu au rythme peimle par lee euccee remportSe. 

U.V , 1 . 1 

17. 03MBHE ET &HMD5BE 

Reete une queetion Splneuee. D'aucune euggferent qu'il n'eet 

pae eflr que lee P.U.F. aient fait, pendant la guerre, un ohoix ratifi^ 

par 1'hietoire. Tel dditeur, qui a eouffert de la conourrenoe dee P.IT.F., 

ne ee,,fait pae faute de eonfier que lee Preeeee TTnlvqreitairee de Franoe 

Ont eu leur p6riode pdtainiete. Lee Que eaie-.1e ? en partioulier, au-

ralent oonnu, apr6e la Lihdration , un eeoond d£marrage eur le plan 1-

d^ologinue» Qu'il ait fallu oompoeer avec le r£gime de Tiohy eet cer-

tain. Lee livree parue eoue 1'Oocupation portent, du reete, mention d'un 

num6xo d * autoriaation offioielle. Certaine Q.ue eale-.1e ? eont introu-

vahleer ainei le n® 10, La Corporatlon d(Henrl Denie, 6dit6 1'annSe de 

bortie de la colleotion, a dieparu dee cataloguee apr&e 1950. Le n® 27, 
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La Kouvelle organlaation T3rof6Bslonnelle. 6dlt6e d'abord en 1941, de-

vient BUbitement en 1948 Les M6oapi.Bmes 6oopoini.queB« titre ooneervS 
jUBqul& noa jours eoua la eignature d'Henrl Culmannf auteur de 

1'ouvrage eous ea premifere forme. La troiei&ne ddition, en date du 51 
aoftt 1942, du n° 54 L'HiBtoire de Parla.par Maurioe Raval - aujourd* 

hui r^mplacd par Paul Lacvedan - comporte des paesages d - une r^Bonnanoe 

partloulldre. L' auteur y fait appel & la wr6g6n6reaoenoe du pays", & 

1'aotion Hdes hommes nouveaux", utiliaant ttdea mSthodea promptea et sa— 

gaoee", pour oonetrui^e "la communautd virile forode autour >e la Franoe 
renaissante" et finit en 6voquant, sur un mode flagorneur, "TJne grande 
voix pathitique" dont il est aie6 de deviner le dStenteur. Maie il eet 
dee degr€e dane la oompromiBBion et tout oompromis n'eet pae blSmable• 

On ne asKrait oublier, h la d6oharge dee Preeeee XJniversitaires de Franoe, 

que parut vera la fin de 11 Oaoupation un Q.ue eals«».1e ? de Maurioe Duver-

ger aur Lee ConBtitutlonB de la Franoe. dans lequel 1' auteur mettait 

ouvertement en doute la oonetitutionnalitS dee lois de or£ation de 

l,eBtat frangais" et appelait de eee voeux l'61aboration d«une nouvel-

le oonstitution • 

ou de eon imprimerie, d'aller plue loin dane l'6tude du projet 6dito-

rial de 1941 tit dee oonditione dans leequellee il a prie oorpe• Ayant 
11116 4u pourquoi de la oolleotion Q.ue eale-.1e ?R JOOUB pouvons tour-
ner notre regard vers le oomment, en 6tudiant lee moyene matSriele et 

lntelleotuels mis en oeuvre par les fondateure, puis lee oontinuateure 

de oette oolleotion pour rdalieer 

II eet diffioile, eane avolr aoo6e aux arohivee dee P.U.F. 

KOTE 

(• / ESCARPIT (Robert). - La Mvolution du livre. 

in 8 Le Courrier de 1'TJneaoo. eept. 1965 » p.4-10. 
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X. LA, FORMB 

A) Une oolleotlon. 

Un ensemble de titree pour leequele on a choiai un publio de 

lecteure et dee traits fondamentaux comnrans, doit devenir une entit6. 

Telle est du moins 1'optique de la oolleotion. Le but de l'£diteur n'eet 

plue, alors, de falre vendre livre par livre une produotion multiforme», 

maie d'obtenir[Te renom du titre oolleotif, mfime au ddtrlment du titxe 

partlculierTjFaire vivre une collectlon conduit dono & reatreindre l*im-

portaaoe des titres de-ses diffSrents ouvrages, en reoourant h 1'unifor-

mlsation n'est pas l'originalit6 de 1'ouvrage par rapport & tout au-

tre qui doit sauter aux yeux, o'est son manque total d'originallt£ par 

rapport aux autres ouvragee de la m8me oolleotlon) Chaque Q.ue sais-.1e ? 

ne vaut rien en soi-mSme. Certains sortent de 1'anonymat, mais oette fa-

veur n'a de sens qu'en oe qu'elle rejaillit sur tDue les autres titres. 

Elle oonfiroe, en falt, que o'est son appartenanoe aux Q.ue sais-.le ? qui 

doit valoriser un ouvrage pris s6parement«fla, collectlon existe seule, 

dans laquelle on peut piocher eelon les besoins ou les varlations de l'hu-

meur^On estimait ddjl en 1964, que plus de 12 76 dee aoheteurs de livres 

dSterminaient leur ohoix d'abord par 11appartenanoe d'un ouvrage h, une 

oolleotion (1). 

L'6diteur e'applique dono k crder une formule bien dSfinie, qui 

oonorgtlsej 1'unitd d'un ensemble de livresJ TOUB lee SlSments me^rlela, 
Bont conoernSs i le format, la oouverture, la typographie, eto.£lt6unioitd 

de prix sanctionne 1'identitS du titre colleotif, qu'elle tradult dane 

le langege de 1'Sconomie de aarohdi Les anndes passant, la formule -

ra parfois, pour s' adapter un peu b l'£volution des gotlts. Mals jamais on 

ne doit lalsser a peneer que la collection n'est plue elle-mlme} jamais 

le leoteur ne doit oesser de la reconnattre comme telle, alnsi qu'on lui 

a appris patiemjrent 6. le faire. 

B) Format. typcgraphie. broohage. 

Yvonne Johannot note aveo raison (2) que, mle & part le 

11 n'y a gufere que le format pour rapprooher les Q.ue sals-.1e ? des autres 

livres de poohe. C'est un format qui n'a jamals 6t6 modifiS depuis 1941* 

L'dditeur indiqualt alors qu'il s'agissait d'un format 11x17, oe qui n*d-

tait qu'approximatif; mais, k l'6poque, il suffisait de slgnaler au leo-t-^ 

teur qu'il trouverait un livre de petite dimeneion, choee relativement 

inhabituelle. Les r6f6rences aotuellee eituent pr^oisement le format dane 
^ univere livreeque regorgeant d'ouvragee de poohe : 11,5 om x 17,6 om. 
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\ La proportion est harmonieuae, proohe du nombre d»or tant reoheroM de-

puie lfAntiquit6 : la largeur eet h peu pr&s dans le o8me rapport aveo la 

longueur que oelle—ci avec la somme des deux* Cela donne un ouvrage que 

l'on a bien en mainj n'est—oe pas, en somme, une preoi6re Stape vers l'ap-

propriation de eon contenu ? Le leoteur eetf au moine, raseurS, 

La typographie des Que eais-.1e ? oontribue beaucoup h leur r6pu-

tation de qualitS. Uon seulement 1'effet produit est agr6able h 1'oeil, 

maie surtout 1'impression typographique h plat ee fait rare dans l'6dition, 

oii le proc6d6 offset s'eet g6n6ralis6, sp6oialement pour la fabrioation . 

des "poches". Chaque page de Q.ue sals-.1e ? oomporte au maximtun 36 lignes. 

Le oaraot&re de base utilis6 pour le texte a un oopfrs d'un om et demi, 

soit environ 4points Didot. II y>a un oaraotfere rooain et un aiitre ita-

lique. Las titres sont imprimds en gras. A 1'origJne, seules les tables 

des matieres et les bibliographies utilisaient un oaractfere d'un mm. 

Ters 1948, 1'utilisation de ce petit oaract&re est 6tendue h des parties 

annexes t des notes en bas de page, des suppl6ments — 2o pages en appen-

dice daas Les Probabillt6s et la vie -, Jusqu'k 1'ezces,* Le Caloul m6-

oanlaue de Ben6 Taton (1949) oomporte des illBtttrations aux 16gendes d6-

mesur6ment longues. Peu & peu, le petlt oaraotfere envahlt le texte lui-

mlme, d&s 1951 dans 1'Histoire de Inron et du Lyonnals. mais pour une pro-

portion d'ouvrages enoore faible. Aujourd'hui, o'est la situation inver-

se s bien peu d'auteurs se privent de jouer sur lee deux dioensions. II 

est patent que la g6n6ralisatlon de la pr6senoe de deux typee de oarac-

t&res dans le corps de 1'ouvrage, a pour oause la commodit6. ̂utllisa-

t4on des petits oaract&res n'a pas toujours une ralson fonotionnelle 6-

vldente, r6servant un traltement sp6olal h des introduotions, des d6ve-

loppemenbs moine lmportants ou dee approfondissements. L'emplbi en est, 

souvent abusif t c'est le moyen que propoae l'6diteur h l'auteur trop 

prollxe^dont le texte d6passe en fait le ohiffre sacro-saiht dee 128 

pagesJHanB la SooAologie de la litt6rature de H. Esoarpit, l'emploi dee 

petite caract&res n'a pas de juetlfioation intelleotuellej ooritintiment, 

les deux oaraot&res alternent, souvent tous lee deux ou trols paragra-

phes. Grftoe h un artifice, on maintient une noime qul n'est qiie fiotion. 

; Notons aussi que 1'impression des Q.ue sais-.1e ? semble uri peu instable, 

darie les d6tails, depuis quelques ann6es. Des essais sont mull iplidei,...^^ < s 

des eolutions sont abandonn6es et areprises. Tout se passe ooone: si l'on 

:reoherchait actuellement la bonne foraule, le nouveau souffle. TJne oho-

se «este-eestaine et heureuse : les ooquilles typographiquea aont tou-

jours aussi rares. II est vrai qu'une 6quipe d*une quinaaine dje oorreo-
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teuxe eat ohargde de lee ddoeler, h 1'imprlmerie dea $!eTJ.F, de Ven-

ddme. 

Gelle-oi travaille aelon d'anolena proo6d6e. On a parl^ 

de 1'uaage de la typographie. De m8me, un atelier de hroohage au fil 

traite toute la produotion, y oompria lee Q.ue aale-.1e ?. rare privilfege 

pour un livre de poohe (5). Le nomhre de oahlera brooMa aemhle avoir 

6t6 de huit d&B 1'origine, oe qui faiaait un in-ootavo. Malgrd dee re-

cherohea motlvdea par quelquea annonoee oontralrea (4)» je n'ai jamaie 

renoontrS d'in-16 juequ'en 1969. A partir de oette emn6e-l&? par oontre, 

le hroohage ne raeeemble plua, pour ohaque Q.ue aaie-.1e ?. que quatre oa-

hiers, en un in-16. II eet poeeible dfavanoer que la ohertd nouvelle dvi 

papier, a lnoit£ 1'Sditeur-imprimeur lk adopter un foxmat qui oooaeionne 

moins de perte, en particuller au maasiootage, 

C) Page de titre et oouverture. 

l'une est la carte d'identit6 du livre, 1'autre son affiohe 

publioitaire, qxii fait 1'ohjet de tous les aolne de l(6diteur. 

La page de titre dea Q.ue sals-.1e ? a connu une Svolution aim-

ple, vera le dSpouillement. Elle e'eet vid£e, au ooura dea ane, d'un 

oertain nombre d'616mente qui y avaient 6t4 lnoorporSe et ne donne plue 

qu'un minlmum d'informatlona. Cela oorreapond 2t la tendance g6n6rale de 

l'art publioitaire qui reoherohe de plua en plue lee lignee purea. L'an-

n6e 1975 marque le grand tournant : la page de titre eimplifiSe ne por-

te plue mention du numdro de 1'ouvrage dane la colleotior. - qui y figu-

ralt de puis la fin dee ann^ea 50 du sous-titre de oelle-oi, de l'em-

bleme dee dditions P.U.F., d£j& diaparu d6finitivement du doe de la cou-

verture en 1960, L'6diteur n*eat plua d£eign£ que par troie lettree mi-

nusoulee au lieu du nom d€velopp£ de la sooi^tg eulvi de 1'adresee d^ i V)̂  

eon sihge eooial. La date d*6dition de 1'ouvrage, enfln, nfest plus in-

dlqu6e, maie 0'est la oonoluelon logique d'une lente progreasion qui a 

tendu h. Solipeer toutee les mentiona de date d'un Q.ue salB-.1e ? i fin 

1969» le trait qui mettait en relief la date df6dition en la eSparant du 

reete de la page avait 6t6 eupprimS, et la date rapproohde de 1'adreaee 

dea P.TT.F. Le doe de la page de titre oomportalt & 1'origine un oad}^^ 

dana lequel reasortaient bien les dates de d6p8t 16gal et de oopyrlght. 

II avait 6t6 enlevS & la fin de 1968. Les nouvellea mentiona eont 

depuls en baa de page, en oaraot&rea ;tr&a petlta. Depuia 1978, enfln, 

ne figure plus au verso de la page de titre l'ann6e du d€p8t ldgal de 

presjlr&re ddition de l'ouvrage, quand elle diff&re de oelle de l'6di-



tion oourante. Le r6eultat de tout oela eet que le lecteur a de plue en 

plue de mal & ee faire une id6e prdoiae de lfanoiennet6 de oonception 

d'un Q.ue eaiB-.1e ? et du rythme de eee mieee & jour. Or 1'fige eet un 

crit6re dSterminant pour xme oolleotion qui ee donne d'aT)ord pour une 

enoyclopSdie. II faut tenir oompte, "bien eflr, dee eouoie eethStiquee de 

la nouvelle 6quipe dirigeante dee P*U.F. (5) spwe prdoentation 6pur6e 

oorreepond h, la eeneihilitS du moment et met en valeur le edrieux d'une 

oolleotion qui n7 attend d^Stre jugSe que eur la mati&re ecientifique.jr 

On ptsut oependant poaer une queetion i en minimieant la plaoe dee men-

tione de date, ne pr6pare-t-on pae une &re d'Soonomiee au ooure de la-

quelle la tradltionnelle politique de mieeBA& jour frSquentee ee relS-

oherait eeneihlement ? 

C'eet par la oouverture qu'on aooroohe un leoteur. Elle ee 

doit de dietinguer la oolleotion de toute autre et d'6voluer peu, pour 

ne pae ddoonoerter 1'aoheteur : un Q.ue eaie-.le ? reete un Qiue eaie-.le ? 

de 1941 aujourd'hui. Le deeein de la oouverture eet tr£e aohre (voir 

fao-eimil6e pagea euivantee). Peu de ohangemente graphiquee en prbe de 

quatre dSoenniee} le titre eet imprimS en oapitalee dont le oorpe varie 

entre 10 et 15 mm, eelon ea longueur et lee 6poquee. Le nom de 1'auteur 

eet invariablement Sorit en lettrfee de 3,5 mm. II tend, depuie cette an-

n6e, h apparaltre en oaraot&ree maigree; mais oela ne nuit en rien & ea 

lielbilitS, "bien au oontraire. 11 en eet de m8me poxxr la euppreeeioa,,,,. ,, 

en 1974» de la prSpoeition "par" qui introduieait le nom de 1'auteur. 

La eeule variable qui ait doim6 lieu & dee modifioatione importantee 

eet l&ucduleur de la oouverture7| II eet vrai qufil y avait 15, mati&re 

h bien dee oomhinaieone. Noue allone paeeer en revue eellee qui ont 6t6 

eucoeeeivement retenuee. Troie pSriodea eont h dietinguer. La premibre 

va de 1?41 & 1960, la deuxi&me de 1960 h, 1974? la troieibme de 1974 & 

aujourd'hui. Lee pSriodee 1 et 3 voient 1'aBeo|oiation,aur la oouvertxire, 

d'une oouleur et du blano, Lee oouverturee imprimdee pendant la p6-

riode 2 oomportent deux couleure, d'oii le blanc eet exolus, Notoi*e que 

pour lee oouleure comme pour tout d6tail mat6riel, o'eet l'ann6e d'6di-

tion qu'il faut ooneid6rer,non le numSro d'ordre du Q.ue. eaie-.1e ?. oar 

un anoien num6ro r66dit6 eet p$r»teur de toutee lee oaractdrietiquee dee 

nouvellee 6ditione. Lee r6formee de 1960 et 1974 ont 6t6. op6r6ee en 

ooure d'ann6e, lee ouvragee de oee ann6ee appartierment dono, lee uns h, 

la p6riode e'aohevant, lee autree a. la p6riode qui oommenoe. 

On dietinguera troie zonee de oouleur * 1° le fond de la oou-

verture,2° le rectangle,3e le doe du livre : il eet toujoure en partie 
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blanoj 011 n' Svoquera que eon autre oouleur, Les rdpartitions de couleure 

par zone aont faites ainei, eelon lee pdriodee t 

pdriode 1 i fond blano, reotangle et doe d'une m8me oouleur 

pSriode 2 t fond de oouleur, reotangle et doe d'une autre oouleur 

pSriode 5 s fond et doe d'une m8me oouleur, rectangle "bland. 

On remao?que que lee oouverturee dee pdriodee 1 et 5 eont le ndgatif 1'une 

de 1'autre, mis h part le doe. L^analyse r6v6le qu'& partir de 1960 

- pSriodes 2 et 5 - 1'Sditeur a ohoiei d'attribuer sax oouverturea dee 

coBbinaieone de oouleuce, en fonotion du numSro de 1'ouvrage, prdoiee-

ment du ohiffre dee unitde. D'oii dix oouples de oouleure et leur rota-

tion tous les dix Que sais-.le ? oe qui rend plue attrayant lee rayonna-

gee dee libraires. De 1941 h 1960 la dietribution dee oouleurs ne s'eet 

pas faite de la sorte, semble-t-il, Des relevSs patients dans dee librai-

riee ayant un vieux fonds de oolleotion ne m'ont pae permie d'en eavoir 

plus. Auoune eubdivion dane le temps plus pertinente ou plus fine ne se 

dSgage non plue. II #en exiete par oontre, & 1'intdrieur de la pdriode,^; 

la raison en est uniquement une nouvelle attribution de oouplea de oou-

leurp dana le oourant de 1'annSe 1966,qui respeote lee autres oaraotd" 

rietiquee de la pSriode. Lee tableaux oi-deeeoue donnent une pr^eentation 

globale dee oouleure dea oouverturee, par Spoque, Dana 1'ordre eont 6nu-

m6r£es la oouleur du fond et la oouleur du reotangle, Par "W1"n°2", 

eto,, il faut entendre : numSro d(ouvrage ee terminant par 1, par 2, eto. 

' P6riode 1 1941-1960 

blane-jaune 

blano-vert 

blano-bleu 

blano-eaumon 

blano-grie 

blanc-marron 

blano-rose 

blano-mauve 

(Voir la suite dn tableau page suivante) 



P6riode 2 1960-1974 

eoue-pSriode 2a 1960-1966 soue-periode 2"b 1966-1974 

n°1 

n°2 

n°3 

n°4 

n*5 
n®6 
n°7 

n®8 
n°9 

n60 

jaune-violet 

jaune-rouge 

or&me-marron 

jaune-bleu 

vert olair-oore 

violet-rouge 

gris-vert 

"bleu-jaune 

rouge-orange 

gris-orange 

jarme-violet 

vert olive-jaune 

rose-hleu 

Jaune-rouge 

vert-tleu oiel 

jaune-bleu 

vert-viclet 

rouge-orange 

bleu clair-jaune 

vert-oore 

P6riode 3 1974-19 ? 

n°1 

n°2 

n°3 

n°4 

n°5 

orange-blano 

"bleu-blano 

rouge-blano 

vert olive-Talanc 

gria "bleu-blano 

ne6 rose-blano 

n°7 vert vif-blanc 

n98 mareon clair-blanc 

n°9 bleu ciel-blano 

n°<$ marron-blanc 

(Les couleurs "aberrantes", ne correepondant pas h 1'affeotation norma-

le selonle ohiffre des unit6s, sont trfes rares, depuis 1960. Apree vdri-

fioation sxir plusieurs milliers d'ouvrages issus de divers fends, je 

n'en ai relevS qu'une vingtaine; par exemple le n° 677» L^Hom^opathie. 

est orange-blanc et non vert vif-blano, dans l'6dition de 1977») 

L'opposition est grande entre les oouleurs de la deuxi6me p6-

riode et les autres. Celles-lS, sont aoooupl6es de fagon plus ou moins 

heureuse. Les r4sultats sont parfois d'un gotlt disoutable et de mauvai-

ses assooiations en arrivent mSme & rendre diffioile la leoture du ti-

tre et du nom de 1'auteur. Revenant & plus de discr6tion, les P.TT.P. ont 

ohoisl& nouveau le parti de la premi&re 6poque et banni la possibilit6 

de oouples bariol6s en remplagant la deuxi&me oouleur par le blano. Ce-

lui-ci 6tant oantonnS au reotangle, lee extrdmit6s du titre ressortent 

moins svr le fond de oouleur, maie le fond blano de la premifere p6riode 



offralt l'inoonv6nient de mal vteillir d'autant que, juequ*en 1960, la 

oouvoirkure n'dtait paa glaoSe» Un 6quilibre a toujoure 6t6 maintenu en-

tre oouleurs froidee et ohaudee. Dane la pSriode 1, on avait d*une part 

hleu, vert, grie et mauve, d'autre part jaune, eaumon, marron et roee. 

Aotuellement il exiete oinq oouleure froidee - deux bleus, un grie et 

deux verte - et o»nq oouleus ohaudee $ un roee, un orange, xm rouge et 
detyt marrona. 

La oouverture dee Q.ue eaia-.1e ? n'a pour maigre luxe que ees 

douleure, ellee-mSmee revenuee & une grande 8implioit6^_S6rieux, sobriStd, 

etahilitd, tellee eont lea troie qualitSe qu,au-dei& de quelquee amSna-

gemente, on espfere voir aseooier au nom de la oolleotionJ On oonnait lee 
oouvertures aguioheusee de la plupart dee livree de poohe; h 1'autre ex-

trSme figure la simplioitd affeot6e du papier d^emballage de la oollec-

tion Lihertd de J.-J. Pauvert. Au milieu, peut-on dire, ee trouve la eim-

ple g6om6trie dee oouverturee de Q.ue saie-.1e ?, qui olament le edrieux 

de leure ouvragee eane jamais vouloir en prSfigurer le contenu? titre 

eeul tdmoigne. Paa "beeoin m6me de quadriohromie pour attirer 1'attention. 

I& enoore, lee Q.ue sals-.le ? ee eituent ailleure. II eet hien eflr 6cono-

mique de s'en tenir & dee couleure et & un graphisme ooulSe dane un tel 

moule de simplicitS. Le choix oppoeS d'une oouverture originale pour 

chaq3et.,tj.tre ne eeraitpae rentable, dtant donnS le tlrage initial 

vragee. Certaine peneent que l'6diteur pourrait faire effort pour fuir 
une„Jtrpp grande e€v6rit6 et oheroher un aepeot plue attrayant pour_«£ 

collection de poohe. Dee auteure la "brocardent volontiere tel Philippe 

Schuwer (6). Ils en viennent naturellement & 8'Stonner d'un eucc&e per-

eietant, maie ne peuvent rSpondre. La queetion est prohahlement mal^,^@f 

e6e ;_le euoo6e dee Q.ue eale-.1e ? repoae peut-6tre aueei eur la "pauvre-
t6" de leur apparenoe. TTne dieor&te dldgance ne peut en rlen choquer ou 

repoueeer le public intelleotuel de toutee g^ndratione^ Dea,, daho^aril*B 

eont pas foro6ment un dSfaut. Ile peuvent 8tre un point fort, pour peu 

que l'on e^adreeee & la bonne porteil Qui dit qu'un Q.ue eaie-.1e ? moine 

aust^re ne eeraitpae pergu comme Stant un Q.ue eaie-.1e ? moine eoientifi-

que ? jCette explication permet de mettre en valeur la logique de 1'ddi-

teur et de comprendre le eucc&e de ea oollection. 

D) Iliuetration. 

II en va de m6me de 1'illuBtration. Elle ee doit, dans 1'opti-

que de la oollection, d*8tre diecr6te et jamaie envahieeante. L'option 

de 1'imprimeur pour leMtout au plomb" exclut que l'on puiaee reoourir & 

la eimiligravure. Ce eeront dee gravuree au trait qui fournixront 1'icono-



graphle. Ph. Sohuwer parle de "1'indlgenoe" de 1* illuetration et rap-

pelle que "Ifoffeet existe". II est vrai que la gravure paeee parfois dif-

fioilement. Elle connait des rduBBitee, comme oellee dee deux Q.ue eals-.le ? 

eur le ooetume - n®501 et n° 505 - et celui eur Lee Paplllons» mals aueei 

dee d6boireB4fv5S*mauvaiB rendu dee illuetrationB accompagnant 1'HlBtolre 
de la eoulpture de Louia Hourticq, lee P.TJ.F, ont i?66dit6 11 ouvrage eans 

auoune ioonographie. Le journal Le Monde s'en passe avantageueement s oe-

la contrlbue m6me & pSrennieer aon image de marque de edrieux et d*ot>jec-

tivitd. Mutatls mutandie, les Q.ue sais*.1e ? font de m6me. 

E) flrage et prix. 

Les Q.ue salB-.1e ? ont un premier tirege d1 envlron 10 000 exem-

plalree, de 6 000 & 15 000 selcn Y. Johannot (7). Leur /tirage moyen eet 

de 25 000 exmplalres .j Certaine livree eouvent rS6dlt6e arrivent & ddpae-

ser» au total, 100 000 exemplairee. Parmi ce$? volumes 5v BUCC6B , on peut 
oiter Le Marxisme d'Henri Lefebvre, La Phon6tloue de Bortil Malmberg et 

L^ .Stxuctiiralisme de Jean Piaget (8). Mais d'une fagon g6n6rale, lee j|ue 

saia-.1e ? ne peuvent Stre vendue trfee hon marchd; oe sont des livres de 

faihle diffusion, deetinds k un public oultiv^. Avec les oolleotions Mi-

orocosme et Petite biblloth&gue Pavot. ils appartiennent au groupe des 

^Tivres de poohe "de luxe^Hf 8,5 oentimes la page en 1979. Quatre fois 

plUB qu'un ouvrage de la colleotion J*al lu. Le leoteur oependant aohdte 

un ensemble non divieible de pagee et lee Q.ue sals-.ie ? en oomportant peu, 

le ;prix global- reste aooeptable. L' 6volutlon de leur prix peut 6tre sohd-

matisd comme BUit i 

' 1941 12 F 1971 3,70 F 

156 F 1972 3,95 F 

1958 200 F 1973 4,35 F 

... 1960 2 NF 1975 6,50 F 

1966 2,50 F 1977 9,00 F 

1969 3,50 F 1978 9,60 F 

1970 5,50 F 1979 11,00 F 

'Ipl 

puis 10 F 

La pratique d'un prix unique de oolleotion est agrdable au lecteur, qui 

n'a pas k se demander ainsi que lfy obligent les autree "poohee", s'11 

s'agit d'un ouvrage "double", "triple", eto. pour ensuite op6re» la tra-

duction pSounialr^TjDans eon eeprit,la cohSeion de la oollection Q.ue 

se.ls-.1e ? 8'en trouve renforoSe, ainei que 1'lmpreeBion d*honn8tet6 et 

de jsScuritS de sa diffttaionT) 



P) Le noml?re de pagee* (p 

II eet en prinoipe r6duit & 128, eoit 2^, o,eet-&-dire un nom-

bre offrant toutee les poseilalitds de format. Une aubaine pour un imprimeur! 

, C,e nombre fixe oontraste avec les paginations des autres oolleotipn8 .de po-

che, ohez lesquelles on oonstate une tendanoe & 1'dpaississement, pour 

^ ,^£viter les invendus des tomee eepar€e, en partioulier, On renoontre 

Q.ue sais-.le ? dont les anoiennes dditions n'ont pas 128 pages. Ils en ont 

parfois 136 tel le n°386, Lss Dootrines €conomioues (1965)* Le n® 336» l£ 

Blason. comporte tant de pages d'illustrations que l'6diteur a dfl, non 

seulement le faire imprimer pour 1'essentiel en petits caractferes, mais 

,en plus aooepter les 136 pages. II arrive aussi que des auteurs aient du 

mal h. bouoler le nombre de pages ddsirS. Les P.XJ.P. autorisaient 120 pages 

5, 1'oooasion - ex. le ne 279 dans l'6dition de 1964 *, voire 112 pages 

pour le n* 534 dans sa quatri&me 6dition.[Depuie quelques anndes, elles 

ne transigent plus sxir le nombre de 128 pageaT) On a vu les ressouroes 

qu'offrait la typographie pour aseouplir oette r&gle. Depuis 1975, l'6di-

teur prend aussi le faux-titre oomme variable pour le m6me heeoin? oette 

page disparalt quand 1'ouvrage risquerait de dlpasser la limite fixde. 

Mais, au-del&, une question demeure £jie risque-ton pas, en maintenant 

des normes oontraignantes,de nuire au contenu des ouvrages ̂Pourquoi 

faudrait-il que les auteurs de volumes aussi diffdrente que Les Pine-llnes 

et ,Le Romantisme allemand arrStent leur plume au m8me endroit ? $Te doit-

on pas craindre qu'2i vouloir conetituer une telle oolleotion, on s'empd-

che de faire une r6elle encyclopddie ? 

II. LE COKTEMT 

Le dessein enoyolopSdique de la collection fait que les titres 

et les auteurs sont extrfimement divers. Un regroupement des ouvrages par 

rubriques est donc pr6eent6 au leoteur pour 1'aider s'orienter dans 

1'eneemble du fonds. On abordera, dans les pages qui suivent, les problS-

mes de oontenu par un tour d'horizon de oes irubriques et des auteurs des 

1700 preciers titres de la oolleotion, 

A) Problfemes de mgthode. 
1) ie_catalogue_ 

Dans oette optique, 1'outil indispensable est le Catalogue des 

ftue sais-.1e ?. consult£ pour ce travail dans son Sdition 1978 (9). II est 

utilement oomfil4td par le Catalogue g6n4ral deB PreBgea Untveraitaires de 

Franoe - dans son ̂ dition de mars 1977, ou dans sanouvelle ddition de 1979-
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qui a 1'avantage de oomporter une liete d' ouvragee par auteura• Lee oa-

taloguee 4e Que aais-.1e ? ne comportent plue, depuie 1974» de t4ble nu-

mSrique, donnaat la liete dea titrea par ordre de numdro, J*ai utilie^ & 

la place un exemplaire du Bulletin de raBsortiment (1979)» ^ue l'6diteur 

,,fournit aux llbrairee. Avec ces inetrumenta, on peut parvenir h ee faire 

une idde de 1'organieation de la oolleotion. Ile sont d^aseez bohne qua-

11t6. Maia il ne faut pae oacher qu'un travail vraiment scientifique eet 

impoaeihle eur cette haee. Tout d'abord parce que le Catalogue dee Q.ue 

eaie-.1e ? e'adreeee aux acheteurs et n'eet qu'un catalogue de volumee die-

poniblee, une photographie en quelque eorte, de la cbllection telle qu'el-

le figure & un moment donnd dane les rSeervee de l'Sditeur. II faudra 

dono oherhcher a e'informer,par ailleure, eur lee titree non dieponiblee 

et eur les dditione antdrieuree (ofe infra). D'autre part, ce catalogue 

n'eet pae exempt d'erreurse Certainee conoernent la forme dee nome d'au-

teure dont la lieibilitS eet de plue g§?6e parfoie par tme eimilitude 

"i" et dee "1", D'autree coquillee eont plue gravee et ne desrasUij&nt 

pae avoir leur pleoe dane le oatalogue d'une colleotion. Des indicatione 

ee oontredieent quelquefoie t 1'Histoire de 1'arohitecture a pour auteure 

Jean-Claude Moirettit et Andrd Chaetel 6. la page 13 ( le prdnom du premier 

eet fautif), maie le eeul Jean-Charlee Moreux en page 46, Le volume n®821 

a pour titre La CoopSration (ancienne forme) en page 28, mnie Lee Entre-

rieee ooop6ratives en page 31• Dee ohangemente ne eont pae enregietrde : 

l'6diteur ne eemble pas eavoir que le n° 529 ne s'intitule plue L'Evell 

politiQue afrloain. maie Lee Inetitutione politiauee i' Afrlque noi-pe. 

- '9ue 1'auteur du Capjtalieme n'eet plue Frangoie Perroux maie Alain Co|ta, 

;etc, 

On ne peut pas ee fier, I, coup stlr, aux indicatione donn6ea. 

faut donc faire dee vSriflcatione • Maie oii ? Lee librairiee eemblent 

l'endroit le mieux indiqud; cependant, outre que leur fonde eet toujoure 

incomplet, il eet difficile d'y procSder S, dee recoupemente chaque foie 

multipliSs par 1 700.,, II faut donc ee limiter aux cas oxl l'on "eent" 

l'erreur, grftce aux contacte r6p6t6e avec la collection<^jrn oertain empi-

risme ne peut, en ce cas, 6tre 6vit6% la mdthode eet nSceeeairement un 

peu artieanale?) Pour procdder d'une mani&re irrSproohable, 11 faudralt 
commenoer par rebfttir, titre par titre, un catalogue parfaitement fiable, 

puis le traiter par ordinateur, CStait, blen e<Lc, exclu pour le prdeent 

travail aux dimeneione modeetee. Me fondant eur un oatalogue 16g&rement 

revu, j'ai effedtuS dee receneemente exhaustifs ohaque foie que poeeible; 

au-deld.^ j'ai dft prolonger l'6tude en me eervant d'une fraotion de oolleo-

tion. 



2.1 

2) L1 £oh£mtl_llon 

II 6tait ottnoevable de prooSder par tlrage aldatolre pour oon-

feotlonner un dohantlllon reprSeentatlf de Peneemble dee volumes, Male 

je voulals m'assurer que l'6ohantlllon posslderait Men oertalnes oarao-

tSristiquee propres & la oolleotion compl6te, oomme laqr£partition par 

tranohes num6riquee, eifin de euivre fid61ement l'6volution. J'ai oholei 

de travailler sur tous lee Que sais-.le ? dont le numdro se termine par 7» 

juequ'au ne 1697» oe qui donne un iohantillon au dizifeme (voir 1), 

IPimporte quel ohiffre, oela va de soit, aurait oonduit & un r£sulta$ oom-

parahle [TIl1easentiel eet que le ohiffro dee unlt6e est inddpendant du su-

det des ouvrages et, eemble-t-ll, de toute autre eariable-ol6, en tout 

oas, dans le long tezme^)Le parti ohoisi offre un avantage pratique non 

ndgligeable; en effeotuant des relev6s en lihrairie, on passe aisdment 

d*un volume de l^Sohantillon au suivant oar on est guid6 par deux oone-

tantes t une distance & peu pr6e dgale les edparant et une oouleur (dos 

et partie visible de la oouverture) attendue. On sait au premier ooup 

d'oeil & quelle pdrlode appartient l'6dition en queetion, quand la oou-

verture est glaode, o'est-&-dlre presque toujouaaa, Trois oas peuvent se 

pr6senter i 

1® oouverture grie-vert 1960-1966 

2® couverture vert-violet 1966-1974 

3e oouverture vert vif-blano depuis 1974 

Les rayuree du dos des volumes seront vertes ou violettes dane toue les 

oas. Que l'6ohantillon se rSvble oommode, & l'exp6rlenoe, oewla nfa rien 

d*6tonnant et pouvait 6tre attendu dSs sa oonstruotion 1 il est, en effet, 

un v6ritable mod&le r6duit« On v6rifiera qu*il possfede beauooup de traits 

de la oolleotion et qu'on pept en attendre de "bonnes eetimatione sur 1*6-

tat de celle-oi. 

B) L'apparelllage solentlfioue. 

Consid6rons bri&vement 1'apparenoe d*un Que sals-.1e ? isol6. 

Son oontenu se pose d1abord oomme univereitaire, didaotique, Un eertain 

nombre d^inetruments sont utilis6s dane oe eens. 

, jUn relev6 effeotu6 eur 148 titree de l*6ohantlllon (eoit 87 $) 

/ indique que,ei 52 # dee volumes sont illustr6e, plue de 90 # (I55.tltres) 

poss&dent une bibliographie & la fin, parfois artioul6e en plueieure seo-

tioneJDes ftue eala-.1e ? eont oitSe dane le dizlfeM dee oae, Certaine au-

teure apportent leur soutien & la oolleotion par dee reoommandat&one mae— 

\ slves de leoture de Que saie-.1e ? 1 Jean Bomeuf (L*Entreurl«ft dfoa 1« 

\ 6oonomlque) en clte flemc dane le ommn de la bibliographle et teimlne par 
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une liete de 20 volumee de la oolleetioni Julee <$u6ron (1'Energie nuol6«» 

alre) oite 11 volumeei Paul Coudero (Lf?nlvere)et Ben6-Mlohel Lamhertle 

(1'Induetrle de la pierre et du marhre) en citent ohaoun 9 autree .^Ainei 

se trouve compldter en ̂ exmanenoe le rSeeau de renvole et de oorr^l^e 

du oatalogue^) 

Lee Que sais-.le ?. deetinde aux Studianta, ne manquent pae d'a-

voir aueei xeoours, le oae dohdant, & dee inetmimente eoientlfiquee an-

nexea autree que la liete d'ouvragee t 27 autree annexea dane l'6chantil* 

lon, pour 18 $ dee volumee. J'ai not6 huit volumee oomportant un index, 

eept dee tableaux ohiffria, troia dee graphiquee, troie une ohronologie, 

plue diffSrentee tahlee, gloeeairee ou dieoographiee$ hore dohantillon, 

le n* 1761.La Folie. oomporte une filmographie. Certaine volumee gagne-

raient oertee un index analytique. Pour le reete, la oolleotion n'eet 

pas en retard eur oe qui ee fait en matl&re d*6dition univereitaire ou 

eur oellee qui 1'imitent. Elle prSeente eee ouvragee olaeefie par ru* 

"briquee. 

C) Lee rubrlaues. 

Lee rubriques aotuellee de la "table analytique" du oatalogue 

eont 6num6r£es oi-deeeoue. Aprfes ohaque rttbrique eet indiqude sa en 

pouroentage dans 1'enaemble dee titree de la oolleotion. Entre parenth&eee 

figurent lee pouroentagee oorreepondant pour lf6ohantillon. 

1. Philosophie 5 i° (4) 10. Soienoea politiues 4 $ (4) 

2. Sooiologie 3 $ (4) 11. Droit 3 $> (3) 

3« Peyohologie 3 $ (2) 12. Soienoe doonomique 7 i° (?) 

4« P6dagogle*Eneeignement 1 $> (1) 13. Questione eooialee 2 $ (1) 

5. Religione-Mythee 3 $> (2) 14« Soienoee puree 18 (18) 

6. Linguletique- Philologie- 1$> (7)15* Mddeoine-Chirurgie 6 i (4) 

Littdrature 

7* Beaux-Arte 7 $> (6) 16. Soienoee appliqu^ee 11 $ (12) 

Teohniquee 

8. Hietoire 14#(16) 17. Sporte et jeux 2 $> (j)6 
9* Mographie 6 $> (6) 

II faut eavoir que l*6diteur n*a pae dotd la oolleotion Que eaAe-.1e ? de 

rubriquee originalee t la ventiiation de oette oolleotion oalque le plan 

de olaeeement g6n6ral dee P.U.P,, tel qu'il apparait dane lee oataloguee 

euooeeeifeJ La liete a oonnu une ̂ volution. Ainei, le "tableau analy-
II 

tlque figurant au doe dee oouverturee dee volumee en 1946, psropoeait 8 

olaeeee* Sooiologie, psyohologie, pSdagogie et mideoine n'apparaieeaient 



paa enoore. Lee matSifeteB non solentifiquee Stalent regroupSee hardiaent, 

t&aoin la rubrique "oulture littdraire et artielique". Ii'liietoire et la 

gdographie ne formaient qu'une olaaae. De 1960 h. 1970» dee tahlee-oata-

logues de hviit pagee aont aouvent ine6r6ee dane lee volumee, apr&s lea 

128 pages rSglementairea. Au ddbut de oette pdriode, &ea tahlea dites 

"analytiques" oomportent 15 ruhriquee. La olaase 6, "LittSrature", n*a 

pas enoore 1'aooent modernlste de 1'aotuelle ruhrique "LinguiBtique-Phi-

lologie-Litt6rature". Droit et juetioe apparaiseent dane la olasse 

"Soienoe politique"* La mddeoine est hdbergSe par les soienoes pures et 

non plue par les soienoes appliqudee. Celles-oi ee voient attribuer quatre 

^^SPUs-rubriquee dont troie dvoquent enoor^la Franoe agrioole - €lev&||&» 

agrioulture, sylvioulture -^prouvant que l'6diteur reprodxUt le retard de 

1'intelligentsia frangaise k s'adapter au monde moderne^jA la fin de la 

pdriode 1960-1970, les feuillee inadrdes qui forment d^sormais une "table' 

ayet^matique de la oolleotion" adoptent la olassifioation toujoure en vi-

gueur depuis. Parmi lee nouveautSe retenuee par l^diteur, on notera la 

ordation dea eous-rubriques "photographie" et "eoienoes et teohniques nu-

oldaires", signes dea tempe. L'extraordinaire ddveloppement dee soienoes 

bumaines est souvent traduit par des ordations de rubriquea 1 pour les 

ouvrages des P.U.F., "payohologie" apparalt en 1956, Mp6dagogie " en 1960* 

"philoeophie-Booiologie" eat or̂ de en 1958 e* pr6figure fla ourieuse plaoe 

oooup£e par la sooiologie dans la olaeeifioation aotuelle du oatalogue 

Q.ue eais-.1e ? Sa mise en relation aveo la philoaoaphie et la peyohologie, 

en t8te de la table analytique, doit peut-8tre 8tre relide & 1'exietenoe 

de. seotions identiquee dans lee faoultSe de lettresi elles ont un 

r4el engouement dans les derni&res ddoenniee 
* L.„,. Vv^ i'vy^ </^-3 _J 

Globalement, on peut comparer le systfeme des oonnaiaeanoes que 

propose oette olassifioation Bt oelui de la Claeaification Dddimale Univer& 

iS5!,.;i„,,eelle| 11 a simplement une phyaionomie plua aotuelle paroe que,.. plus^ jeu-

; v. ne, il prend en oompte oertains dSveloppemente du savoir ou de la prati-

que sooiale 1 la psyohologie eet une branohe k part entiferei la olasse 5 

de la C.D.U., irrespirable aujourd'hui, eat 9®iri»i&6e en plusieurs ru-

briquee oorreepondant & des domedLnes en extension rapide. 

Lj)n peut oonaid6rer lee rubriques de la oolleotion oomme dee ti-

y^^L^ctirs qui se sont remplia de volumee au fur et k mesure de la parut.ipn 

de nouveaux numSros.ID̂ oti. 1'idde de suivre oette €volutlong de voir l'en-

jsemble et ses diffirentes parties. PlutSt que de prendre l'ann6e cjosjpe 

unitS, j'ai ohoiei lâ entainfr de num̂ ros 4e Que aais-.1e ?. oe qui oor-

respond en moyenne &:deux anndes de parution. Le recensement axheustif 

idonne alors dee tableaux oarr̂ B 1 en absoisse, figurerit les 17 oentaines 
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de mundroe * en ordonnde lee 17 rubriquee eelon leequellee ellee eont 

olaeeSee dane le catalogue. 

TABIiEAU 1 * Parution dee titree , par oentaine et par rubrique 

(en unit6e) 

Chaque ligne oorreepond & l'6volution d*une rubrique dane le tempe t on 

y lit 4ee nombree euooeeeife de volumee eortie appartenant & oette ru~ 
brique, toutee lee 100 pemxtione de Q.ue eais-.le ? 

Chaque oolonne donne la ddoomposition par rubrique de la oentaine de vo-

lumee ooirreepondantee Ex. s la oolonne 8 indique la ventilation eelon lee 

17 olaeeee du oatalogue pour lee volumee de la huiti&me oentaine (n6e 701 
& 800) 

17 1 1 1 2 0 2 1 0 2 4 4 0 3 2 3 5 2 
16 14 15 13 16 11 8 9 13 14 14 12 12 6 15 10 11 3 
15 8 6 3 0 6 6 10 8 2 9 5 7 8 8 10 7 5 
14 28 17 20 14 27 21 17 18 19 14 17 16 23 19 20 12 10 
13 1 5 2 4 0 2 1 2 2 2 1 4 5 2 2 4 6 

4 5 5 8 6 2 5 11 12 4 9 8 9 7 10 4;, ;10 
11 0 3 2 1 2 0 2 3 5 5 4 6 2 6 4 2 V- .6 Vil1 

rat-2.v.1tC 0 1 2 4 3 4 3 6 7 6 2 3 4 6 10 ,lQ-: vfi 
13 9 2 3 3 3 3 7 6 3 3 3 12 10 S8 8 8 9 * 

vfi 
13 

8 8 16 20 17 14 16 11 13 513 18 16 15 11 13 17 15 18 
7 10 8 7 3 7 11 44 6 8 10 9 7 3 3 7 5 9 
6 4 12 5 2 5 5 8 5 5 4 8 4 11 10 9 13 13 
5 1 0 3 3 6 6 8 5 2 5 3 3 6 1 0 4 2 
4 2 1 1 4 1 2 1 0 2 1 0 2 0 0 1 1 2 
3 1 3 5 7 3 5 6 4 0 1 1 2 1 2 2 2 
2 1 0 4 1 2 2 2 4 3 2 5 3 4 3 4 7 7 

1 1 5 1 0 3 5 6 5 4 2 2 3 2 5 7 2 
^ 3 4 5 6 7 8 $ 10 11 12 13 14 115 16 17 

Dane le tableau euivant, le prinoipe eet le mdme. Haie, oette 

foia, on euit la eroieeanoe de la oolleotion formde par lee oouohee BUO-

oeeeivee dSoritee dane le tableau oi-deesus (6. ohaque oolonne eont ajou» 

t6ee toutee lee oolonnee antlrieuree). 
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TABKEAU 2i t Parutiona oumuldes dea titree, par oentainee et 

par rubriquee ( en unitds) 

17 
/ 

2 3 5 5 7 8 8 1@t > 14 18 18 21 23 26 31 33 

16 14 29 42 58 69 77 86 99 113 127 139 151 157 172 182 193 196 

15 8 14 17 17 23 29 39 47 49 58 63 70 78 86 96 103 108 

14 28 45 65 79 106 127 144 162 181 195 212 228 251 270 290 302 312 

13 1 6 8 12 12 14 15 17 19 21 22 26 29 31 33 37 43 
12 4 9 14 22 28 30 35 46 58 62 71 79 88 95 105 109 119 

11 0 3 5 6 8 8 10 13 18 23 27 33 35 41 45 47 53 
10 0 1 3 7 10 14 17 23 30 36 38 41 45 51 61 71 77 

2 5 8 11 14 21 27 30 33 36 48 58 66 74, 82 91,104 

«,8 24 44 61 75 91 102 115 128 146 162 177 188 201 218 233 &51 

WjlV---JO 18 25 28 35 46 50 56 64 74 83 90 93 96 103 

6 4 16 21 23 28 35 41 46 51 55 63 67 78 88 97 110 123 

tESri^pf ... 1 1 4 7 13 19 27 32 34 39 42 35 51 52 52 56, J8 

4 2 3 4 8 9 11 12 12 14 15 15 17 17 517 18 19 21 

5 1 4 9 16 19 24 30 54 34 35 36 38 39 41 43 45 ; ,49 i \ r.vVS.tfl 
2 1 1 5 6 8 10 12 16 19 21 266 29 33 36 40 47 54 

1 1 2 7 8 8 11 16 22 27 31 33 35 38 40 45 52 54 
>riX 1 V CtA-

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 14 215 16 17 
U» oompoeition 

aotuelle 4e 

la oolleotion 

Bour le tableau 3» voir page suivante. 
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TABEEATf 5 s Bvolution de la part dee diveraes rubriques, par 

oentainee de titree oxunuldes (pouroentagee arrondie 

& l'unit6 la plue proohe). 

Chaque oolonne donne en pouroentage, pour Vdtat d'avanoement 

de 1L oolleotion oorreepondant, la dSoompoeition direote en rubriquee. 

Chaque ligne retrace l*6volution d'une rubrique, en indiquant ea part 

dans la oollection au fur et & meeure du ddveloppement de celle-oi. 

(Chaque oolonne de oe tableau est ohtenue en divieant la oolonne oorree-

pondante du pr6o6dent tahleau par la eomme de ses 616mente*) 

1 >k-8$ 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

16 16 16 15 16 15 14 13 15 15 15 13 15 12 12 12 12 11 

15 9 8 6 5 5 5 6 6 6 6 6 66 6 6 6 6 6 

14 33 25 23 21 23 22 22 21 21 20 19 19 19 19 19 J.8U48 

13 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 5 5 5 6 6 5 5 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 
11 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 9 5 3 3 3 3 3 
1® 0 1 1 2 2 2 3 5 5 4 4 5 3 4 4 - 4^4 

9 2 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 

8 9 13 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 14 14 14 WJ4 
7 12 10 99 88 7 8 8 7 7 8 8 8 7 7 7 7 7 
6 5 9 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 

S^«R.--*W5 1 1 1 2 5 3 4 4 4 4 4 44 4 4 3 -3,.x5 
4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 2 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 
2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 $ 5 3 3 3 

1 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 , 3  , 3  
1 2 ? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ctn-

ean^eames 

la oollection 

Lee prinoipaux traite 4ui ee d£gagent peuvent 6tre rdBumde ainei. D6a eon 

origine, la oolleotion a pour point fort lee seienoes (purea, appliqu6es, 

mSdioalee) et dane une moindre meeure 1'histoire et la gdographie t oee 

deux p8lea reprdaentent h eux seuls 80 dee 100 premiere titree; un tiers 

des volumes de la oollection ee rapporte alors aux eoienoee puree, L'6vo-

lution a tendu S, atttfnuer oee oaraotdrietiquee, eane les remettre pour 

autant en oauee. Un^ divereifioation s1est opdrSe au hdn^fice de ruhri— 

quee de petite taille t progr&e dee ouvragea portant aur la philoa§^ ê 



la psyohologie, la sooiologie, lea religiona, la linguiatique. le drg^.t 

et la eoienoe politique, qui ont oonnu le dSmarrage le plue lent, eont 

aujourdfhui dea rubriquee en eaeor, mdme ai ellea demeurent, ellea aueai, 

petitee. Les ouvragee de aoienoea doonomiquea ont une plaoe moyenne et 

oonnaieeent nne progreseion. Les volumea eur lee heauz-arte, par oontre, 

voient leur part diminuer : les faihleesea reoonnues de 1' i 1 luet^tij»n 

ont peut-8tre inoit6 1'dditeur a mueeler un peu la oroiaaanoe de oette 

rubrique. L'histoire a gagnd une poeition privildgiSe, oomparahle & oelle 

Le progr&B oonetant de la gSographie est remarquahle. La pddagogie (dont 

la part rdgresee plutdt) et les queations sooialee demeurent les peti,t8 

Pouoets, alore que les sports et jeux semhlent en mesure de "ddooller" 

enfin, 

Pour Stablir les trois tableaux prddSdente, il n*aurait pae 

suffi de faire le dSoompte dee ouvrages oitSs dans les rubriquee du cata-

logue, en lea rangeant par appartenanoe & des oentaines euooessives. On 

s1apergoit vite qufexietent des redites h, eupprimer i dee ouvrages sont 

eignalde plusieurs fois dans la mSme rubrique. Au total, 75 reditee de 

oe type, qui ee dSoomposent oomme exiit * 

ellee, & de plus Justes proportiona. 

Bubriquee Hbre dee reditee Happort rediteVtitre 
en jt 

Philosophie 

Sooiologie 

Psyohologie 

Pddagogie 

Be ligions-Mythes 

IdttSrature 

Beaux-arte 

Hietoire 

G^ographie 

Soienoe politique 

Droit, 

Soienoe Aoonomique 

Questions eooialee 

Soienoes puree 

M6deoine 

Solenoes appliqudes 

Sporte et jeux 

0 

0 

0 

1 
1 
2 
3 
19 

0 

1 
0 

8 

1 

14 

5 

18 
0 

7 

2 

5 

5 
9 
0 

0 

0 

0 

5 

2 
2 

3 

8 

0 

1 
0 



m 

lee redltee ont peu de ohanoe &'6tre fortultee. Lee raree qul eoient 

aooidentellee ee r4p6rent aiedment»%~Je me euis demandd ei l*6diteur ne 

aultipliait pae lee indioatione de titree pour groeeir artifioiellement 

uno rubrique qui parattrait maigre ou pour multiplier lee ohanoee de 

vente de oertaine titree; la premi&re hypoth&ee paralt peu probahle dane 

la meeure o& exietent effeotivement dee rubriquea peu deneee. II e^agitenj^t 

de donner 1 aux leoteure un maximum de ohanoee de trouver le tltre 

qu'ils oherohent, daae un dooument qui eet fait & leur intention» Dee eub-

divieione ont dono 6t<§ am€nag6ee dane lee rubriquee en fonotion de leur 

ddveloppement* Cela ne euffit pae toujours. De plue, 1'ordre d'dnumdration 

dee titree - qui tsnd eouvent & aller du g£n£ral au partioulier - n'eet 

pae toujoura d'une logique 6vidente. Un eoue-olaeeement alphabdtique le 

remplaoerait avantageueement (& la mani6re de oelui dee tablee 6dit6ee 

en ddpliant). Ce eont dono probablement dee diffioultde de olaeeement in-

terne dee rubriquee, duee h une oroieeanoe rapide ou au gigantieae. at~ 

teint, qtti motivent lee rdp6titione. L'6diteur paralt atsei avoir du mal 

& olaeeer de mani&re eatiefaieante lee volumee portant eur lee diffdrentee 

eoienoee appliqudee. De m8me lee reditee dane lee ru&riquee "hietoire" 

ou "eoienoe ^oonomique" pourraient provenir d'une mauvaiee organieation 

interae. 

Cee reditee 61imin6ee, il en reete d'autree. Si l'on fait la 

eomme de la oolonne 17 dane le tableau 2, on obtient 1772 volumee pour 

la oolleotion, ohiffre k rapprocher dee 1573Vtitree dieponiblee (n°e 1 & 

1 700) figurant dane la table alphab^tique & la fin du catalogue* Cela 

euppoee dono 199 rdp^titione hore rubriquee (en tenant pour aoquie qu'il 

n'y a auoune dietoreion entre la table analytique et la table alphabS-

tique, oe qui n'eet pas tout k fait vrai), Pour avoir une idde de oee r£-

pdtitione, on peut ee rdfdrer & notre Schantillon : 157 de see titree 

(eur 170) figurent au oatalogue. 31 eont oitSe dane dee rubriquee dif-

fdrentee. 5 d'entre eux ont une triple appartenanoe, 21 ont une double 

appartenance. 20 tfo dee titree eont dono oonoernie. A nouveau oont esi oau-

se, d'une part la plue ou moine grande faoilitd de reotierohe d'un titre 

eur un eujet donn6, de 1'autre une queetion d'organieation du olaeeement 

dee ouvragee, conoernant oette foie la dietinotion dee srandee branohee 

de la oonnaieeanoe. 

Voioi la liete dee reditee du deuxi&me type pour lf£chantillon$ 

elle indique le nombre de foie otl ohaque claeee partage, aveo une autre, 

la poeeeBsion d'un titre (lee triplee appartenanoes or6ent deux liaieone 

pour ohaque rubrique en oauee.) 
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ISfoundroe dea rubriquea Effeotife Nombre de liaieone aveo d'autree 

rubriquea 

1 7 6 

2 8 9 

3 3 1 

4 2 1 

5 4 2 

6 13 2 
7 
t 12 6 

8 . 30 8 

9 12 5 

10 8 7 
11 6 0 

12 13 3 

13 2 3 

14 33 7 
15 7 0 

16 23 9 

17 5 3 

Lee liaieona qui apparaieeent le plue eeuvent eont : 

aoienoea purea-aoienoee appliquSee (14-16) 

Q<s)ooiologie-Bcienoe politique (2-10) 
beaux-arte-histoire (7-8). 

A en oroire lee rSeultate, la rubrique "eooiologie11 n'eet pas tr6e 6-

tanohe $ eea huit titree lui or6ent neuf liaieone aveo d'autree olaeeee. 
I 

Philoeophie et eoienoe politique montrent la m8me tendanoe, en raiaon de 

doublee appartenanoea entre ellee dexix : L*0b.1ection de oonaoienoe (n"1517) 

Le gauohieme (n*1587). Par oontre oertains domainee eemblent bien ddfiniei 

jles titree juridiquee et mddioaux ne figurent dane auoune mibrique autre 

.. <iue la leur propr^) L' appartenanoe de certaine titree & pluBieuaaa^a^fi-

a quea ainei que /lee renvoie indiqude dane le ov-c&logue m6me (ex. * p.22, 

l^Vj en i6®"''6 de rubriqtie Mographie : "Pour la g€ographie Soonomique, voir A 
t Afn 4 A \ A AVt 1 — * 1 1 — — —^ M J • w 1 •*» 

3 

auaai EoonomieS.) oonatituent de nouveau lee oorrdlate, lee renvoie d'o-

rientation d'une enoyolop^diej Qn indlque ainBi-au^leo-teuxu^u1 il peut 6-

largir ou oompldter eee oonnaiseanoee. 

S'il 68t important d'avoir une vue dfensemble de l'6volution 

rubriquee et de leurs liena, c'eet qu'elle peut permettre de d£dulre 

intentione de 1'Sditeur. Une encyolo6pdie eet en principe pr6eent6e 

eelon un ordre alphabdtique ou eyetdmatique. La oolleotion Q.ue aaia-.1e ? 

dea 

lee 



falt exoeption : 6olet6e en faeoiou3.ee paraieeant progreeeivement, elle 

peut 8tre montr6e dane l*ordre qu'on veutj maie elle eet avant tout pro-

Jet perpStuel, volontd en aotion, La politique Sditoriale eet dono d6-,.»* 

terminante. On a pu voir qu'elle dtait faite & la foie de oontinuitd 

(pointe forte etablee) et d'infldohiBBemente progreeeife (diveloppement 

de ncuveaux domainee). Chaqgie rubrique 6tant ddsormaia fortement oharpen-

tSe, ea propre oroieeanoe peut 8tre pene6e et appel fait 6- dee auteure 

compdtente, 

D) Les auteure» 

La oollretion Que saie-Je ? oomporte k peu pr&e autant diau-^ 

teure que de titree : ei oertaine auteure dorivent plusiexirs volumee, un 

oertain nomhre de numdroe eont rSdigSe par des oo-auteurs, l^enaemble 

s'6quilibrant. L'Sohantillon donne les Sndioations suivantes i ees 157 

titree dieponibles ont 6t6 Sorite par 167 auteure, eoit un rapport 

titree/auteere de 0,94. Bntendone qu'en moyenne 100 auteure ou oo-auteure 

dorivent 94 Que sals-.le ?. dfapr6e oette estimation. Ile ee rSpartieeent 

ainei $ 150 auteers ont Sorit eeuls un o^plueieure volumes; 37 auteure o|it 

6orit les ouvragee en oollaboration (17 couples d'auteure, un "trio"). 

TTn peu plus de 20 $> dee auteure Sorivent donc dee Q.ue eaie-.1e ? k plu-

eieure. 18 volumee eur 157» soit pr6s de 12 $, ont 6t6 Stirits par plu» 

eieure oo-auteurs. Stir 1'eneemble des auteure de l'£ohantillon, 60 $ 

n'ont dorit qu'un livre dane la oolleotion, 20 $ en ont Sofit deux. Un 

auteur eur douze a Scrit plus de quatre titree. Enfin, lf6chantillon oom-

prend parfols deux ouvragee du m8me auteur - huit auteure eont ainei re-

pr6sent6e - laieeant prSeager qu'11 eet dee auteure prolifiquee. Le ta-

bleau oi-deeeoue donne le nombre d'auteurs et de titree poiir ohaqu&jci^ 

brique du catalogue Que eaie-.le ? 1 

Auteure Titres T/A 
PhilospPi&e 48 54 1,13 

Sociologie 48 54 1,13 

Peyohologie 39 49 1*26 

P6dagogie 22 21 0,95 

Eeligions 52 58 1,12 

LittSrature-Linguietique 98 123 1,26 

Beaux-arts 102 117 1,15 

Hietoire 221 251 1,14 
C6ographie 85 104 1,22 

Soience politique 71 77 1,08 

Droit | 49 53 1,08 
Soienoe Sconomique 110 119 1,cj8 



Auteure Titree T/A 
Questions eocialee 43 43 1 

Scienoes puree 257 512 1,32 

M6decine 104 108 1,64 

Sciences appliqu6ee 188 196 1,04 

Sporte et jeux 36 33 0,87 

On peut remarquer 1'aseez grande etaMlitd du rapport dans tous les do-

maines de la colleotion0 Certainee nuances apparaissent pourtant; ainei 

les oiiVTsures de pSdagogie et de eporte ou jeux sont frdquemment dorite 

par dee auteurs travaillant en oollaTioration. Pa* oontre, lee titree de 

soiencee puree sont le plus eouvent r6dig6e par un auteur eeul, qui, 

dane plue d'un quart dee oae, a dorit d'autree volumes. Lee titres ddpae-

eent nettement aussi en nombre lee auteure dane deux autree domainee : 

la peychologie et la littdrature. II eet int6reeeant de r6partir lee ou-

vragee d'une mdme ruhrique en plugieurs olaeeee, eelon le nombre de leurs 

auteure et le nomhre de titree Sorits par oee auteurs. Voioi, ̂ ar exemple, 

la dSootoposttion de la ruhrique 7» "Beaux-arte" 

Nbre d'ooourenoee Ebre d'auteure Titrj»je 

un auteur 6crit un ti*re 64 64 
un auteur 6orit deux titree 8 8 1&, 
y$[ auteur 6crit trois titree 5 5 15 
M AttSHil 6orit oinq titree 2 2 10 

16ux auteure 6crivent un titre 10 20 (3 reditee10.. 

3(2 reditee) 1 troie auteurs 6crivent un titre 1 

20 (3 reditee10.. 

3(2 reditee) 1 

cinq auteurs 6crivent xin titre 1 5 1 

102 auteure 117 

(dont oinq ayant 

6orit & la fois 

eeule et en ool-

laboration.) 

Lee Q.ue sals-.je ? ayant nSoeeeitS le travil en oommun du plue grand nom-

bre d'auteure eont t La Gravure. 6orit par oJn<: <o-auteure, toue ooneer-

vateure h la Biblioth&que Nationale de Parie (ile ont r6dig6 chaoun un 

chapitre), LfAthl6tieme et La Critlaue litt6raire. 6orite ohacun par qua-

tre co-auteurs. II eet & noter, dane 1'eneemble de la colleotion, que lee 

auteurs multiplee forment dee groupee 6ph6m6ree : lle ne r6digent qulutk 

eeul Que eaie-.1e ? eneemble. Lee exceptiona eont rarieeimee : Charlee 

Pomerol et Bobert Pouet ont 6crit eneemble cinq volumee en g6olcgie, Lu-

oien Guyot et Pierre Gibaaaier ont r6gig6 quatre titree de linguietique. 

Bruno Moechetto et Andr6 Plagnol d'une part, Jean-Marie Cotteret et Claude 



Emeri 4'aetre part, ont 6orit deux Q.ue sala-.1e ? (reepeotivement en 

eoienoe 6conomique et en aoienoe politique), Certaine auteura peuvent 

6tre distingude par leur plaoe dane la colleotion. II y a d'abord un grou-

pe d'anciens auteure, univereitaires pour la plupart, qutilll llont aidSe 

6, naltre en lui oonfiant dee mayuecrite et l'ont eoutenu longtempe de 

leur oompStenoe, eouvent de leur o61Sl>rit6. Citone, parmi eux, 1'aetro-

nome Pierre Roueeeau, le math6matloien Maroel Boll, lee phyeioiene Piearre 

Devaux et Paul Coudero» Certaine de cee premiers auteurs avaient 

Sorit pour la Colleotion Armand Colin. ainei le etatietioien Emile ̂ ori|l, 

qui y avait 6dit6 un livre intitul6 Pro"babilit6s. erretire et puhliera en 

Q.ue eaie-.1e ? le volume P»»babilit6 et oertitude. Uil anoien auteur doit 

8tre mie en avant i le Mologiete Maurioe CamllSry. Dana 1'aotuel volume 

ne1 de la oolleotion, r6dig6 par Jean Th6orid£s, les 6diteure ont tenu h 

rendre hommage & 1'ancien auteur (10) i "Maurioe Caullery, memhre de l'A-

caddmie des Soiencee, avait tenu, en dee jours noire, & Stre le premier 

auteur de la oolleotion Q.ue eais-.ie ?. alore en projet et inoonnue du pu-

"blic (...) eon livre Les Etanee de la Mologie (inaugura) une enoyolop6-

die dont il ne ceeea jusqu'& sa mort de euivre aveo amiti6 lee progrbs, 

qu'il appuya eouvent de eon autoritS (...)." 

Certaine auteura ee dietinguent par le grand nomhre de leurs 

ouvrages figurant au oatalogue de la oolleotion. Le palmarea eet; le eui-

vant (auteure ayant 6orit plue de oinq Q.ue eaie-.le ?) i 

Pierre Guiraud , auteur de 18 volumes (linguietique) 

Pierre George auteur de 15 volumee (gdographie et 

6oonomie) 

Paul Chauohard 

Andr6 Delaohet auteur de 14 volumes (math6matiquee) 

dont | en oollahoration 

auteur de 10 volumee (anatomie et phy-
eiologie, peyoho-
logie,philoeophie) 

Hubert Desohampe 

Luoien Guyot 

C16ment Duval 

Luo Benoiet 

Julee Carlee 

auteur de 10 volumee (ohimie) 

auteur de 8 volumee (beaux-arte) 

auteur de 8 volumee (botanique) 

auteur de 8 volumee (hietoire) 

auteur de 8 volumee (botanique) 
dont 6 en oollaboration 

Andr6 Cailleux 

Jean Touraeti6 auteur de 7 volumee (4conomie) 

Pierre Grimal 

Jean Terrien 

dont 3 en collaboration 

auteur de 7 volumee (hietoire enoienne) 

auteur de 7 volumee (optique) 
dont 3 en oollaborationi 



Oaeton Bouthoul 

Paul Coudero 

Claude Delmaa 

auteur de 6 volumee (hietolre) 

auteur de 6 volumee (philoeophle) 

auteur de 6 volumee (aetronomle) 

auteur de 6 volumee (hietoire) 

TTn autre groupe d'auteure raeaemhle dee nome o6l6bres» Ila eont nombreuz* 

On peut oiter, pour exemple, Emmanuel leroy-Ladurie, Bend B6mond, Jean 

Rostand et Gaeton Bouthoul. 

II eet nueJ.ques auteure qui apportent moine de eatiafaotion & 

l'6diteur* Ainei^ean Gatt6gno, auteur de La Soienoe-Fiotion. que quatre 

de eee 6tudiante poureuivimn juetioe pour r^olamer la paternitS de aua-

tre ohapitree eur oinq de 1'ouvrage (11). Le oae d^Bmile Tereen eet plue 

d«§licat (12). Lee P.U.P. lui avaient oonfid la rddaotion d'une Hietoire 

de la Bongrie qui parut en 1955« L^ouvragejd^inepiration etalinienne, 
fut vite d6paea6 par lee 6v6nemente historiquee au point que l'6diteur 

ee rSeolut & en arraoher bientSt la page 117 et & la remplaoer par 

vereion expurgSeg puie & retirer purement et eimplement le volume de la 

oiroulation, en faieant m6me le tour dea librairee pour ramaeeer lea exem-

plairee bazmie, 

Conaiddrone nouveau la maeee dee auteure : qui eont-ile ? A 

cuel titre lee P.ITeF, aoopetent-ellee de faire figurer leur nom & leur 

catalogue ? TDa relevS effectu6 aur 125 ouvragee de l'6ohantillon donne 

le dStail de la qualit6 dee auteure telle que ll6diteur la fait figurer 

eur la page de titre. 

Profeeeeur d»Univereit6 + Inetituk 2 
Profeseeur d'Univereit£ + eeoteur privd 2 
Profeaeeur d*Univerait6 + haut fonctionnaire 2 
Profeeaeur d*Univereit6 (ou grandee Soolee) 46 
Profeeeeur d'Univereit6 6trangfere 2 
Mattre-aesitant d'Univereit6 6 
Agx6g6 d^Universit^ + haut fonotionnaire 1 
Agr6g6 d*Univereit6 6 
Profeeeeur au Conaervatoire de Mueique 1 

CSpEtaut fonotionnaire international 1 
CzjHaut fonotionnaire (ou oadre eupdrieur eecteur publio) 8 

Coneervateur de mueie 4 
_ Arohiviete-paldographe 1 
G)lng6nieur 6 ,l4, 
(52X?adre aupdrieur aeoteur privd 2 

C.V.B.8. 3 
Dootorat (d'Etat ou d'Univereit6) 7 * • - ^ 
,Profeaaeur agr4g6 de mideoine 3 
Dooteur en mSdecine + titree 2 
Aetronome 2 
,Offioier 1 
:D6put6 + pr£eidenoe d^organiemea 1 
Anoien 616ve d*une grande doole 1 

& 
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4«* 
-•^'.166 

On doit oonsidiSrer que le ddtail de oette liete eat eeulement indioatif, 

Maie dans son ensemble, elle fournit une bonne image de oe que 

auteurs de Que saia-.le ? t des universitaires (pour plus de moitiS)., 

hauts fonctionnaires, des ingdnieurs, des cheroheurs, des titulaires d'un 

dootorat. la page de titre indique parfois le myindre fait pouvant prou-

ver la oompdtenoe oulia honne poeition eooiale. On apprend que lfauteur 

du volume Histoire de la Hormandie eet anoien Pr^sident de fta Sooi6t6 des 

antiquaires de Uormandie, que l*auteur des Mus^es de Franoe est un Grand 

prix littSraire du Oonseil G6ndral d^La Seine (eio), On est auesi oonfron-

t6 k une aooumulation de dipl6mes et de distinotionsi 1'appartenanoe h 

diverses sooi^tds est mentionnde. Le leoteur est impressionnd devant^jff 

v^ritahlee ourrioulum-vitae^Jit il apparait qu'en fait le nom, la pereon-

nalitd de 1'auteur importent peu. Ses titres, ses r6f6renoee oomptent 

seuls, m6me e 'il est hon que l'on saohe que des autemrs prestigieux figu-

rent au oatalogue et qu'& 1'oooasion, on renoontre leurs ouvrages. j Les 
10 ou 12 $> de oae o& la qualitS de 1* auteur n'est pas mentionnSe ne sont 

m8me pae des exoeptions i 11 s*agit d'auteurs suffisamment oonnus pour 

qu'on n'e4t pas hesoin d'un tel seoours - oomme J6r6me Monod ou Maroel 

Boll - ou qui <Sorivent dans des domainee oiX les titres, spdoialement 

universitaiares, ne oonfferent pae par eux-m6mes une image de marque, ex. i 

Histolre du et>ort. Le Basket-hall. Hlstolre des 6nlgmes. Les pr6ourseurs 

des ftue sais-.1e ?. en partdoulier les livres de la Colleotion Armand Colin 

n'omettaient pas non plus de garantir lee oompltenoes par diverses men-

tione aveo, au plus haut, la qualitS de memhre (ou oorrespondant) de 

1'Inetitut. 

Quel est le statut des auteurs de Q.ue sais-.1e ? Ont-ils leur 

mot & dire sur la politique de ddveloppement dee diffdrentes ruhrlques ? 

Jean Feller 6orit (1?) $ "Tous lee grands spdoialistes d'une question et 

toue oeux qui oomptent dane l'Universlt6 frangalse ont oollahorS ou ool-

lahorent & Q.ue sais-.1e ? et un grand nomhre eont des direoteurs de ru-

hriques & 1'intSrieur m8me de la oolleotion." Bt de oiter une douzaine de 

grande noms. N'ayant pas pu obtenir des renseignemente de l'6diteur, Je 

peux diffiollement me falre une opinion sur le eujet. II me semhle toute-

foie qu'il ne faut pas oonfondre les auteurs odl^hree, qul peuvent 6orire 

tel ou tel volume mais ne sont pas forodment li6s plus Stroltement & la; 

oolleotion, et oe que eeraient de vdrltables direoteurs de rubriques, 

L'6diteur peut-il s'offtir le luxe de r^tribuer 17 direoteurs de rubrique 

en plue des auteurs ? S'11 yaa des direoteurs de rubrique, foroe eet de 

oonstater qu'ile oeuvrent dans la olandestinltd, Deux seule me sont ap-

parus au grand jour, au oours de la oonsultation dee ouvrages de la ool-

A 
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leotion. Auguete Chevalier, ofabord, qui a dirig^ ou r6dig6 un enaemble 

de titree t VAgriculture ooloniale. Le Ta"bao. Le Coton. Le Caoutohouo. 

Foggte et "bois tropioaux et Le Riz. Lee Q.ue sals-.1e ? oorrespondants . , 

1' indlquaient en regard de la page de titre. Ils ont 6t6 oonfide & d*au«> 

tres auteure dane les anndes 60 et A, Chevalier lui—mtoe ne figure pas 

au oatalogue 4ee P.U„F. Les nouveaux ouvrages ne portent plus d'indio$-

tion particuli&re. Seule une direotlon de sous-ruhrique exiete aujourd'hui, 

& ma connaissanoe, de fagon offioielle i les titree ee rapportant & la mu-

sique portent la mention "Ouvrages de teohnique musicalet publids am^e 

oonooure de Nobert Dufouroq et Maroelle Benoit", suivie, dane le dernier 

titre du genre, La Sonate. de 116num6ration de 39 ouvragee musioaux eur 

les 4$ de la colleotion. A noter que 1'adjonction du nom de Marcelle Be-

nbit est rficente et laisee prieager un futur relais & la t6te de oette 

soue-rubrique. II eet difficile, au-del&, de* faire des oonjeoturee• . 

J'ai pu renoonter Pierre Guiraud, l*auteur de Que eaie-Je ? le 

plu8 fdoond, Pour olore le point prdcddent, j'ajouterai que lui non plue 

n'a pae entendu parler de direoteur de rubrique, qu'il n'a de rapporte 

6pistolaires qu1aveo le direoteur littSraire dee P.U.F., Miohel Morcrette 

(il n'y aurait dono pae de direoteur de la collection Q.ue eaiB*.1e ?). On 

n'a pae pour autant le fin mot de 1'histoire oar P, Guiraud oooupe une 

situation un peu partiouli6re. Ce profeeeeur d'Univereit6 ee ddfinit 

oomme "un marginal, un outeider", Son trait eeeentiel, pour oe qui noue 

oonoerneffsflt qu'11 eet un auteur-n6 de Q.ue saia-.1e ? j on peut 8tre un 

griand ep6oialiete d'un domaine et ee rdvdler inoapable d'6orire un opue-

oulee destind & dee profanesj P, Guiraud sait le fairef il flfet auesi piS-

dagogue} il eait Sgalement ee plier aisSment h la dieoipline dee 128 pagee, 

en g6ndral 120 pagee de texte r6el pour 1'auteur, E, Guiraud e'eet trouv6 

bien dane la oolleotion et oelle^oi en a profit6 & son tourj il peut ee 

permettre de ne eoueorire que formellement k l*obligation du r6eum6 k en-

voyer dfes la propoeition d'ouvrage;car o*eet toujoure P. Guiraud qui-.a;^ 

BollloitS lVSditeur, eane pratiquement jamaie eeeuyer de refus. II donne 

1'lmage d'un auteur oontent de eon Sditeur. Lee P.U.F, ont, oela va de 

eoi, l'exp6rienoe du oontaot aveo les eneeigna&te universitaires, jCeiw^pi 

semblent leur porter une oertaine eetime t les rapports eont: agr6aMee|. 

1'Sdlteur a le edrieux —rare - de solliciter dee oorrections 6ventuelles 

de 1'auteur, & ohaque rSimpression de see ouvragee| lee droite d*auteur 

eoat pergue normalement (14), Cependant, en coneultant lee contrats d'6-

dition de P, Guiraud datant de 1976 pour deux titres de Q.ue eaie-.le ? non 

enoore parue (15)» j'ai eu la eurpriee de oonetater et de faire ddoou-
viir b, 1'auteur que lee taux de eee droite n'6taient pas de 6 #, oomme 

&. l'aoooutum6e, maie de 5 $• Sfil ne B*agieeait pae ik d'une erreur, 11 y 
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aurait 16, un fait prdoocupant. Pienre Guiraud m*a enfia ezpoeS une oon-

oeption dee Q.ue aaie-.le ? tr&e Solairante : il s*agit pour lui d*ouvragee 

apdcialement deatinde & aee 6tudiante (et par suite & beauooup dlautree), 

de prolongemente direote d'xm eneeignement univereitaiare en m6me tempe 

que de bone moyene, pour le epdoialiete, de faire le point en termee eim-

plee eur lee eujeta qu*il aborde euooeeeivement, pour lee "beaoine de eee 

reoherohea. 

HOTES 

(1) Lee Lettree francaieee. - 29 oot*-4 nov. 1964» ne 1052 8 p.4 

(2) JQHAMHOT (Tvonne). - Quend le livre devient poohe : une edmiologie 

du livre au format de poohe. - Grenohle : Preeeoa UnivereitaireB de 
Grenohle, 1978. - p*88 

(?) of. I'enqu8teaur l^imprimerie dee P.tf.F. puhlide par la revue Carao-

t&rea. dane eon ne de janv.-f6v. 1976 1 "Du plomh dane la t6te", 

P.36-59 

(4) Par exemple, dane le Bulletin du livre du 1er avril 1960, p.46 

(5) Cette nouvelle £quipe e*eet oonetitude progreeeivement$ la paeeation 

de pouvoir & la prdsidence du directoire entre p6re et file en 1968 

e'eet ref 16t6e plue tard dane lee Q.ue sale-.1e ? par le ohangement de 

la mention "collection enoyolop^dique dirigde par Paul Angoulvent" 

- notSe depuie 1944 - en "...fond6e par Paul Angoulvent" en 1975» 

pr6par€e par la mention "...fondSe et dirigSe par..«", oourant 1974. 

Le poete-cld de direoteur littdraire a ohangL^ de maine par la euite, 

en 1973* BU hSn^fioe de Hiohel Mororette, qui repr€eente enoore une 

autre g&ndration 1 il eet n6 1'annde de ordation de la colleotion. 

(6) SCHDWBR (Philippe). - Conoeption et graphieme du livre en Franoe. 

in : Artaet teohniouee eraohioueB. 1968 8 p.300-307 

(7) op. citd, p.166 

(8) Jean Feller - op. oit6, p.73 - donne une liate de 26 Que aaie-.1e ? 

qui a beeoin, me eemble-t-il, df6tre oompldtde. Un_e dtude pburrait 

Stre m8n6e au Servioe du d6p8t ldgal & la Biblioth&que Nationale. Elle, 

apporterait lee garantiee ndceeeairee, que ne peuvent dozrner lea men-

tione "n mille" dane 1'ouvrage, toujoure eujettes & caution*^^.,,,,.. 

(9) Hn nouveau catalogue eet eorti le lundi 7 mai h Parie et eet aotuel-1 
lement diffua6 en provinoe. Son impreeeion n'a pae 6t6 oonfiSe - c'eat 

I la premifere foie & ma oonnaiaeanoe - k 11imprimerie dee P.U.F. maie 

& 1'imprimerie Aubin S, Ligug6. Pour 1e6tablir, on afeet oontent£ d'a-



jouter au prdoSdent une trentaine de tltree (ll oouvre juequ'au n° 

1753)* L'eneenible n'a vieibleoent pae 6t6 remetnid; il va juaqu'& 

reproduire oertainea groeeee ooquillee de l'6dition prdoddente. 

(10) Jean Peller (op. oitd, p.72) fait une oonfuflion en indiquant que 

Jean Th6orid8e a 6orit le premier ftue eais-.le ? 

(11) Cette infozmation m'a 6t4 fournie par Jaoques Breton. 

(12) Je m'inspire ioi largement de 1'artiole euivant 1 

SCBBBIBEB (Thomas). * I»a fin dee m£eaventuree d*unenBietoire de la 
Hongrie1*. 

In t Le Monde. 1er mare 1967 1 p.7 
(13) Op. oitS, p.75. 

(14) P. Ouiraud, qui est direoteur de oolleotion ohea Klinokeieok, m'a 

oonfiS qu'il avait beauooup de mal h ee faire payer de oet Sditeur, 

probablment en mauvaiee situation finanoi&re. II a dft intenter un 

proo^e. 

(15) Lee manusorite eont avanods. II s'agira, ei le projet aboutit, d'ou-

vragee eur Le Langaige du oorpe et Ls Langaga gmiinmiT. 
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/ Le projet de oolleotion enoyolopSdique de poohe, que d'autree 

( avaient oareead, a 6t6 men6 h "bien par lea P.T7,F,, au prix d*une poli-

Xtique ooh^rente et pera^vSrante, On a vu lee dlementq matdriele et intel-

lebtugle rasBemblSR potir atteindre oet ohjeotif, Le r^sultat eet une ool-

leotion en Svolution constante, qui n'est jamais rencontrde soua ea forme 

iddale eVqui-n^est pas exem$>te dee dSfauts de toute enoyolopSdie, 

I, Bvolution et r£alit6 de la oolleotion 

A) Ghlffres globaux 

La oolleotion Que sais-».1e ? a atteint le n* 1750 au tout d£but 

de l'ann6e 1979« Deipu*6 1941» elle a offert au publio en moyenne 48 ti-

tres par an (1), lea extrdmee eont de 25 et 65 titree. II y eut de bon-

nes p6riodee, oomme 1949—"1953 (60 volumes). Dee orua furent moina g6n6-

reux tela oeux de 1945 et 1955» r^oolte eet la plua faible en 1975 

maie on aait que oe fut une annde de ohangement dane la prSaentation ma-

tSrielle, On peut eatimer que le tirage global a atteint un chiffre de 

1'ordre de 40 millione d'exemplairee (2). 

B) Changementa de titres et d'auteura 

Faire "le point dee oonnaisaaaaoes aotuellee" impose 1'obliga-

tion de fr£quentee rdvisions dee volumee parus et la miee en vente dee 

£ditiona miaee & jour ou profonddment modifi^es, Le ddveloppement de la 

oonnalaaanoe a 6t6 tel dane toue lee domainee, depuis 40 ane, qu'il a 

fallu parfoie m6me ohanger dlauteur ou de titre pour traiter d'un mSme 

sujet. L'auteur e'engage dane le oontrat d*6dition (art,9) & "apporter 

& 1'ouvrage lee ohangementa ndoeeeairea pour qu'il oonaerve aon aotualir 

t6 ou la oonvenance & aon objet." Si 11 auteur ne peut proo£der & la miee 

& jour (par exemple, e'il eat d6o6d6), les 6diteurs peuvent le faire ex6-

outer d'offioe. Au oaa oii un ouvrage viendasit & 8tre 6puis6, "le titre 

proprement dit appartenant aux 6diteure en taat que partie de leur Bnoy-

clopSdie Q.ue eaia-.1e ?. oeux-ol auraieht alore la faoultd soit d'y renon* 

oer, aoit de le oonaerver en le oonfiant & un autre auteur," Lea diff6« 

rente oae ae produiaent. Parmi lee 170 volumee de 1'dchantillon, 23 ont 

donnu de profonde renouvellemente qui ee d^oompoeent ainai i 
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jtoti,- '-1 

16 ohangemente d' auteur 

3 changemente de titre 

4 ohangemente de 1'auteur et du titre, 

Sur 13 »5 $ &e modifioatione au oatalogue, plue de 9 $ ee prSiaentent dono 

6OUB la forme de ohangement de 1'auteur. Deux oae eur 15 eont dee ajoute 

du nom d'un auteur qui eet oharg£ de la miee & jour d'xm volumet ofeet 

que 1'auteur dforigine ne peut pae ou ne ddeire pae efifeotuer oe travail. 

Lee ohangemente de titre peuvent 8tre op6r6e aveo le m8me au-

teur, qui montre ainai ea oapaoitS & B*adapter & dee modifioatione impor-

tantee de Bon domaine, Ile aont partiouli&rement nombreux pour lee volumee 

parue il ya longtempe $ j1en ai dSnombrd plue de 70 pour lee ouvragee dee 

cinq premidree ann£ee de la oolleotion (3). Lee nomhreux ouvragee dont 

le titre oommenoe aujourd'hui par "Hietoire de..B1intitu&eiient & l'o-

rigine "Lee Btapee de..." 13 ohangementB de titre eur ler. 70 6voqu6e 

aont de oe type, eoulignant & 1'oooasion 1'approohe volontieare heitorique 

dee volumee de la oollection. Lea modifioatione de titre peuvent 6tre re-

groupdee eelon troie raieone prinoipales s 1'adaptation au d6veloppement 

dee eoienoee et des teohn4quee, 1'adaptation aux ohangemente politiquee, 

en partioulier au plan international et 1'adapatation aux ohangemente de 

mentalitd, On peut olaeeer dane la derni^re oatSgorie lee effete d*un 

inflSohieeement du vooahulaire dana un sens plue ohjeotif. Ainei diepa-

raiseent les formulatione affeotivee, voire & sensation* au Mndfloe d'ex-

preeeione plue neutree ou eoientifiquee... ou plus en vogue. Soh6mati-

eons lee Svolutions de oe genre i 

Le moteur vivant devient 

Lee Miorohee " 

Le Pdlril v6n6rien " 

La Bataille dea trueta " 

Lea Climats et 1'organie- " 
me humain 

Le Seoret dee oouleurs " 

Lee Baux mindrales et " 
1'organisme humain 

L'Homme oontre 1f animal " 

Lee Musoles 

Lea Bactdries 

Lee Maladies vdndriennes 

La Stratdgie des truate 

La Climatologie 

La Couleur 

Le Thermalisme 

Les Animaux eauvagee 

Lee ohangemente teohniquee et aoientifiquee donnent lieu h. d8 autwes mo-

difioatione de titre i 

Automates et automatieme devient Automatee, automatisme, automation 

Badium et radioaotivitd " Hadioaotivit6 et Snergie nuol6aire 

L'Equipement dleotrique " LeElectrioit6 en Pranoe 
de la Franoe (& lfordre du 
Jour dane lee anndea 40) 
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La T,SiF• 

e Statione de ra-
diodiffueion 

L'Bnergle atomique 

devient Lee Ondes 6leotromagndtiquee 

" Lee Emetteure de radiodiffusion 
et de t616vieion 

" L'Energie nuol4aire 

u-> 
Lee ohangementa politiquetKpour la Franoe depuia 40 ane eont lide & la 

d4oolonieation. D*oti, lea Svolutione de* titref auivantcgt aveo la remar-

quable aubetitution de l'6pith&te "tropioal" & "oolonial". 

Hietoire de 1'Afrique devient Hietoire de 1'Afrique hlanohe 

L'Agrioulture ooloniale 

ForSta viergea et boia 
doloniaux 

Lea Pruita ooloniaux 

L'Afrique Oooidentale 
Frangaiee 

L'Agrioulture tropioale 

PorSta et boie tropioaux 

Lee Fruits tropioaux et aubtropioaux 

Le S6n4gal et la Gambie 

Enfin le r6tr6oieaement de la plan&te dfi ap d€veloppement des relationa 

internationales et dee moyena de oommunioation fait fuir tout "gallooen-

triame". TJh reoentrage eet dono effeotud, par lequel on dvite de confondre 

la aituation de la Franoe et la eituation gdndrale : ex. La Littdrature 

de la Renaiaaanoe devient La Litt6rature frangaiae de la Benaiaeance. II 

eet proo£d£ de m6me au reoaatrage des titree eur la littSrature (fran-

$aiee) dtz sifecle olaaeique, la littdrature (frangaiae) du ai&ole roman-

tique, lee noma do pereonnee (en Franoe), l'h6etoire dee poetee (fran-

gaieee) depu6S la IhSvolution. Hemarquable aoupleaae dea auteura et dea 

dditeurs I Le tout op6r6 aoua le m8me numdro 1 

A oontrario, il n'exiate qu'un aeul exemple de ititre repris 

tel quel aoue un autre numdro, dont la rddaction fut confide h un deu-

xi&me apSoialiate : le volume ne52, La Folle. de J. Fretet dtant SpuieS 

et non r66dit6, le numdro fut ddlaieaS maia le titre attribu£ au n°176l 

et rddigd dana un tout autre eaprit par Holand Jaccard. 

C) Titres non diaponiblea. H66ditiona. 

Le travail ordinaire de miae & jour d'mavragee 6puia6a ohea 

l'6diteur donne lieu h la publioation menauelle d'une liete de titree non 

dieponiblee, diffuaSe aupr&s dea librairee dSpoeanta. T figurent lee vor 

lvunes "en rSimpreaeion" ou "eoua preeee" d'une part, de 1'autre lea ou-

vragee dits "6puie6e", Un_je partie d'entre oeux-oi eont ult6rieurement 

r6imprim6e aveo ou sans oorreotion, lee autrea foxmant le volant deqquel-

que 200 Q.ue sais-.1e ? que l'6diteur h renonoS h r66diter et dont le numdro 



ne figure plue dane lee oataloguee. Lee reterSe effeotu£a pour l'6ohantil-

lon indiquent (voi^ Annexe 1) que 20 $ des titree (eoit 34) ne peuvent 

8tre obtenue aupr^e de l'6diteur| 8 # eont dpuieSe et 12 $ en r^impree-

sion. Cette eetimation eet oorro"bor6e»pour 1'eeeentiel, par lfdtude dee 

lietee de titree non dieponiTilee. La liete de dSoembre 1978» par exemple, 

donnait la r6partition eui&ante eur lee 1700 premiere titree * 

1394 titree dieponiblee 

167 titree dpuieSs 

139 titrea en rSimpreeeion 
J*ai pu Studier lee huit lietee d'ootobre 1978 & maia1979. D'une 

gdndrale, on peut dire que de 15 & 20 $ dee titrea ne eont pae dieponi-

blee et que plua de la moitil d*entre eux eont 6puie6e. Lee rSimpreeeione 

motivent la prdeenoe WP&amf&smmm de 1'ouvrage dane la liete pendant 

un tempe aeeez long, eouvent plue de eix moie. On a vu qu'& ohaque foie, 

tee P.U.P. eollioitent d^ventuellee oorreotione auprfee de 1'auteur. Oel-

lee-oi aont plue ou moine importantee et donnent lieu & dea mentiona dif-

fSrentee eur la page de titre. Voioi la rdpartition de oee mentione eur 

147 titree de 1'Sohantillon, ooneultds k la bibliothfeque munioipale™dW>-

Sednt-Etienne : ' 6 
48 "mia h Jour" 
| "refondu" 

3 "revu et oorrigd" 
3 "revuS 
2 "oomplStd" 
1 "augmentS" 

L'eneemble reprSeente plua de 40 $ dee ouvragee oonaultde. II faut ea-

voir oependant que lee mieee & Jour portent parfoia aur dee ddtaile. Ao-

oompagndee ou non de oes mentione, lea dditione ee euooMent dono au 

rythme dee dpuisements du tirage. J'ai notd : 

61 16re Sdition 
33 26me M 

13 3^me « 
11 4&me 11 
12 5&me II 

7 66me 11 
2 76me II 

2 86me 11 
3 9&me 11 
1 106me II 

1 11bme 11 
1 156me M 

On voit que 86 Q.ue eaie-.le ? eur 147 avaient fait 1'objet d'au moina une 

nouvelli Sdition, eoit plue de 60 $ (4). II aemble, enfin, que la zone de 

la oolleotion qui eet aotuellment la plue vieillie et oomporte le plue 
d*ouvragee non diaponiblea eat oelle correepondant aux parutione dee anndes 

18 $> 
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1955 & 1965» Le tour d'hori21011 dee ohangemente qui affeotent en perma-
nenoe la oolleotion oompldte l'lmage dee &ue ea.lB-.1e ? t noue aommee main— 

tenant prSte & lea ooneid6rer dans la rdalitd. Partis du oatalogue, nous 

avone dfl tr&quer les erreurs et lee reditee , dvoquer le oaa des numdros 

aheente pour atteindre le deuxiSme nlveau : oeULui de la oolleotion ld6a-

le. See ouvragea ne eont pas toue dlsponibles, font 1'objet de r66dition, 

ont oonnu parfoie dee viee antdrieures (autree titree, autres auteure). 

Cette oolleotion reete thSorique * le leoteur ne la renoontre j&maiej 

elle n'a pae d'exietenoe tangihle (allleure que ohez l'6diteur). Le der-

nier stade eet oelui de la oolleotion vivante, du fonde de librairie ou 

de bibliotheque. 

D) lee oolleotlons dane la r6allt<§. 

Cea oolleotions ne aont Jamais oompl&tee. Psjgmllles titree dis-

ponibles manquent oeux qul eont le^frlus aohetSe (en librairie) ou emprun-

t6e (en bibliothbque). Par contre, ellee oontiennent dee dditione qu*on 

ne peut plue obtenir ohez 1'dditeur et qui tSmoignent d6d& du pased de^J.a 

oollection. Cee fonde ee eont oonetruits par aohate euooeeeife et oom-

prennent dee Sditione de diffdrentee anndee, & la mani&re de oouohee BS-

dimentairee. Enfln, oee oolleotione "aur p66dw eont toutes diasemblables. 

J'ai fait des relevSs eur etook rdel dans quatre endroite $ 

La Maison de la presee & Villeurbanne, 
La libralrie Deoitre k Igron, 
la librairie Flammarion 6, Iyon (plaoe Belleoour), 
La bibliothdque munioipale de Sairit-Btienne. 

Celle-oi eet une dee biblioth&quee & avoir individualisd eon fonde de 

Q.ue saie-.1e ? en lee prdsentaist dane un tourniquet (5), Lee deux indioa-

tions prinoipales que j1 ai oheroMee & reoueilllr eont 1' importanc.e. nnmd— 

rique du fonds et son ftge moyen. Le relev£ porte sur 1'Sohantillon et 

donne une estimation de l'6tat du fonde (voir Annexe 2). 

11'eneemble dee titree dieponiblee ohez l'6diteur (dono dane 

leur Sdition la plue rdoente) repnSsente 80 # de 1'ensemble des volumes, 

parus. L'8ge moyen est de 5 ans. Ces donn£ee sont oompardes aux ohiffres 

oorreepondante 181$ lll fonde 6tudi6e dans le tableau oi-dessous : 



P.TT.P. 

Importanoe 80 $ 
m mm par 
rapport S. V 80 
eneemble dee 
volumee parue 

Age . 
moyen 5 ans 

B.M. Maieon de la Deoitre Flammariofl 
St-Etienne preeee Iyon Iyon •' 

Villeurbanne 

87 * 

9 ane 1/2 

80 # 

7 ane 

53 51 0 
i; 

5 ane 1/2 4 ane 1/2 

lee librairiee dont le etook eet en rotation rapide ohoieiseent eouvent, 

faute de plaoe, le parti de n'avoir que les derniers titree imprimds ou 

rSimprimdB. Leur fonde eet tr&s jeime, en oons6quenoe, maie peu important. 

D'oCi l'6tonnant "demi-fonde" de ftue sais-.1e ? poee€d6 par deux dee plue 

grandee librairiee de Lyon, Le oae de Lefaaison de la preeee de Villeur-

lianne eet partioulier t elle poesdde un fonde d'environ 1400 volumes, aue-

siVque oelui de l'6diteurj il eet oonetitud pour partie d'ouvragee an— 

oiennement dditds et oomprend JO dee Q.ue eaie-.1e ? 6puie6e I II eet 

probable que les g6rants ont d6laiss6 la oolleotion pendant un tempe, ne 

euivant pae lee r66ditione| ile ee demandaat aujourd'hui s'ils doivent 

conserver la partie du fonde qui a vieilli. Lee ann6ee r6oentee eont, par 

ailleure, fort Men repr6sent6ee. Remarquable fonde ! La librairie "A la 

Sorbonne" de Nioe eet une dee raree grandee librairiee &. offrir un fondg 

& la foie jeune et important : elle poee&de 80 tfo de 1'ensemble dee .£ 

aais-.1e ? et plus de 85 %> dee titree disponibles. L'anoiennet6 du fonde 

est comparable & oelifce de la librairie Deoitre de lyon. 

On mesflrt & la leoture pr6o6dent et de 1'annexe 2, 

que "1'optique biftlioth&que" est aux antipodee de "1'optique librairie 

moderne" pour le traitement apport6 k la oolleotion Q.ue eale-.1e ? » la 

biblioth&que munioipale de Saint-Etienne a le fonde le plae important de 

toue ceux ooneultde. S'il permet une aroh6ologie de la oollection, il 

eouffre pae oontre du manque de renouvellement. Les achate effeotu6e r6-

guli&rement conoernent & peu pr&s syst6matiquement lee nouvesux num6r$6L, 

maie d61aissent un peu lee nouvellee versions d' anoiens volumee. Le fonde 

n'en eet pae molne int6ressant et vivant , oomme le prouvent lee emprunts 

dont il fait 1'objet. 



U5 

II • TTne enoyolon^dle de poohe 

Parvenua h. oe polnt, noua ne pouvona laieeer de o8t6 une der» 

ni&re queetion, oelle de 1'adiquation du r£eultat au projet initial t la 

oolleotion Q.ue seiis-.1e T eet-elle une rielle, une honne enoyolopddie 8e 

A) Le deuxl&me 6ohantillon« 

Pour dbauoher une rdponae, on peut utiliaer un exemple oonoret 

et noue demander quellee eont lee poeeiblitda offertes par lee Que aais-.le ? 

& un jeune hibliothSoaire eouoieux d'avoir une premi6re approohe des dif-

f^rentes branohes de son mtitier. 

S'il se reporte & la seotion "ddition-librairie" du oatalogue, 

situ^e dans Xesn8bienoes appliqudee", il eera ddgu t les Petf.F. proposent 

au leoteur, sous oet intitulS inadaptS au oontehu, les titres suivants t 

Histoire du Xivre» La BibXlogranhie» Les BibXioth Q̂ues. L'Imprimerle. 

La Typpgranhie. Photoooiale et reprogranhie. La Bibliolohilie. L'Eorlt et 

la oonmnmioation et L'Audlo-vlsue 1. IX pourra y ajouter deux titres oXas-

s6s "divers" i Les Disou^es et T*>h gAnh«loues dooumentaires. La bibliogra» 

phie de Q.ue sais-.le ? indlqude par A. Labarre dans Xe premier titre de Xa 

Xiste est elle-mSme rdduite au minimum. Notre bibliothdoaire devra pren-

dre la pelne de paroourir toutes les rubriques du oatalogue pour Stablir 

soi-m8me une liste oompl6te. Le r6sultat de sa reoherohe pourra ressem-

bXer h. notre deuxi&me SohiantilXon (voir Annexe 3) qui oomporte une liste 

prinoipale de 31 titres et une autre de 13 volumes & Xire en 6omf>X6ment. 

La Xeoture de oee ouvragee sug@6rera peut-8tre au blbliothi-

oaire dee remarques analogues aux suivantee. PresqUe tous Xes voXumes ont 

une bibXiographie, 616ment apprSoiable d'information; eXXe nfest pae tou-

jours oomment6e| en revanohe, eXXe oomporte sduvent des titres de p6rio-

diques. Parmi les ^uatre ouvrages ne oomportant pas de blblidgraphie, se 

trouve La 3ooiologle de la lltt6rature t o'6tait, en 1958, une oeuvre 

tout & falt originaXe, plonni&re; IX eet presque normaX qU'eXXe n'ait 

pas de bibliographie. Photooopie et reprogranhle eet un Qi^e sais-.le ? de 

qualitS, aux expXioations oXaires et pr6oiees; 11 se auffit amplement 6, 

lui-m6me, mais renvole toutefois & deux autres volumes de Xa oolleotion. 

Le Q.ue sals-.le ? sur Xa bibliophilie, enfln, oomporte tant de r6f6renoee 

dans Xe oorps du texte qu'un ajout finaX n'aurait 6t6 probablement qu'une 

redite, surtout dans 1'optique de guide bibXiographique quiest Xa siennei 

l^expression de oe seuX polnt de vue ddgoit d'ailleurs; il manque une so-

oiologie de Xa bibliophiXie. Quelques Que sals-.1e ? oomportent des Xexi-

ques ou des lndex; tous oeux qui en ont besoin ont des illustrations ou 

des oroquis, m8me sfiXs ne sont pas tous claire nl ind ispensablos. Les 



mieee & jour eont faitee rdguli&rement, II faut eeulement dire que lee 

volumee aur Les Biblioth&ouea et L1 Information n'ont paa 6td oorrigSs ie~ 

puie lee dieparitione reepeotiveB de la Direotion dee BibliothSquee et 

de la Leoture Publique et de 1'O.R.T.P, Lee auteure ont toue leure oom-

pdtenoea garanties par dea fonotione et dee titreei oe eont dee ooneer-

vateure de hlblioth&quee, dee profeeeeua» d^univereitd, dee ing6nieura â 

On peut dire, apr6e la leoture dee titree (6), que le domeiine 

dee nouvellee teohniquee dooumentairee eet bien oouvert par de bone ou-

vragee * Le Miorofilm. Lee Teohniouee doatsmentaireB. Lee Baneues de don-

n£es, Photooooie et re-progra-phle ont un oontenu rigouzreux et riohe. -L*o|-

tique de L'Aadlo-vleu6l eet un peu reatreinte. La doouementation eur lea 

media en expaneion eet maigre * tr&e peu de ohoeee eur lee diapoeitivee, 

lee bandee magnStiquea, rien de convenablsment illuetrd eur 1'affiohe^ ̂ 

peu eur la photographie. Le volume eur Lee Dieouee est trop teohnique 

pour un profane. La preeee b6n6fioie en revanohe d'un peinorama maintenant 

oomplet, depuie qu*a paru le n61701 L'Eoonomle de l*informa6ion. au dee-

eein original et qui met & jour lea donnSee vieilliee dee Q.ue sals-.1e Y 

prdoSdente. 

Avant de porter un jugement eur lee volumee intdreeeant de pr&e 

la profeeeion de bibliotMoaire, jetone un ooup d'oeil aux eujete oonnexee. 

La Prootl^td llttSralre et artietlaue eet un volume intdreeeant maie un 

peu teme. On a d€j& parld de Sa Bibllophllle. Le livre eur Lee M^thodee 

de leoture donne une prSeentation du sujet exoellente et oomplfete. En re-

vanohe, oelui eur Culture lndivlduelle et oulture de maeee eet un diacours 

hietorioo-mondain dont on ee paeee fort bien. Reettot oinq ouvragee i 

L'Eorit et la oommunioatlon. Sooiologie de la lltt6rature. La Critlaue 

littdralre. Le Roman pollfetler et L^Eorlturet lee deuxi6me et quatribme 

eont inoonteetablement dee Studea originalee, de premi6re valeur. On 

peut oonst-ater 1'abeenoe d'un ouvrage eur la littdrature enfantine, qui 

n'a droit qu'& 12 lignea dane T.m^a-fcyire du livre. 

Celui-oi eet d'une faoture olaaeique i oelle de 1'hiatoiredQ^ 

oumentSe. Maia on regrette que 1'auteur ne ooneaore que huit pagea au 

livre du XXe eifeole : le Q.ue eais-.le ? aur le livre oontemporain reate 

h 6orire. LSouvrage de Louiee-KoSlle Malol&a eur La Blbllograuhle eet un 

m£mento denee dont 11 faudralt remettre & jour la dernifere partie. On re-

marque aveo plaiair que 1'ouvrage aur Lee Blbllothfeouea eat oonaaor6, 

Ipour plua de la moititf, au XXe ei&ole. Maie 11 eet regrettable que eeu-

lement 28 pages soient oonaaordes h 1'ensemble dea bibliothSqtiee frangai-

eea aotuelles. La Biblioth6que Natlonale bSnSfioie de 7 pagea $ lee prio-

rit€a ne ee modifient gu6re; lea auteure dSolaraient pourtant dane l'in-



troduotion que "leobJeotif (eat) d'engager un large publio & profiter 

davantage dea reaeoiuToeB ai variSea qu'offre la gamme dee blblioth&quea"• 

La rioheaae de 1'information offerte par lea titree de 1'Sohantillon eet 

tr6a variable; quelques ouvragea eont quelconquee; la plupart a'en tien-

nent & un hiatorique de la matiere traitSe et ne B ' engagent pae dana une 
rSflexion originale; il y a enfin lea "grende" * Sociologie de la litt6-

rature. Les Banaueade donn6es. Lea Teohniaues douumentaires. Le Roman 

nolioier. 

B) la "r6flexe flue aaia-.1e ?" 

"L*avaature de 143noy0lop6die eat le 
oomble de 1'ineolenoe et de la bStiee. 
Ce n'6tait paa en Pranoe qu1!! fallait 
faire cet ouvrage." 

Voltaire 
Lettre h d'Alembert, le 4 mai 1751» 

l) jtog, £ualit£e_e.t l.es. d^auts, d'une enoyolopjSdie 

La oolleotion Q.ue sais-.1e ? eat, de loin, 1'enoyclopSdie fran-

9ai.Be la plua importante t aveo plua de 1 700 "artiolee", elle dSpaaae 

/Tes 200 000 pagea et s'dtend aur 15 m&trea de rayonnage^jl Mais aon aohat 
, -j/ intSgral oofiterait pr6s de 20 000 P I TJnique en soi^jenre, elle eet prisde 

/ & 1'dtranger : SeB volumea sont traduite en une trentaine de languee, le 

reoord 6tant ddtenu par le Japon, qui a traduit 800 titrea (7)« Son ftge 

moyen de oinq ana (of. aupra) la aitue en trde bonne plaoe parmi les en-

^ ̂ti,,,pyclop6dies i on eatime souvent qulun taux de renouvellement annuel de,y 

-^10 56 eet bon. 

z Les Q.uo eais-.1e ? n'en ont pas moins lea dSfaute de toute enoy-

olopSdie. HTeux-l& m#me que Paul Hazard 6num£rait & propoa de lfEnoyolop6-

die de Diderot (8) t lee laounee, lea ineuffieanoea, les erreurs, l'in6-

galit6 des contributions, le manque d*unit6 de doottine. On vient d'6vo-

quer lee laounes et lea in6galit6s h propoe des titree sur l'6dition et 

la dooumentation. Un exemple d^insuffieanoe t la deuxi&me 6dition Ay.-.-XOr 

lume ne 607, Lee Euid6miea.de Herv6 Harant oomporte xme bibliographie in-

chang6e par rapport & oelle de la premi6re 6dition, parue 1? ans plus 

t6t. Le manque d'unit6 de pens6e est parfoie flagrant; le grand nombre 

d'auteurs et les objeotifa oommerciaux - "pouaser 1'oeuvre", dit Paul 

Haaard - le rendent in6vitable, comme pour 11 TftyvY-nlop6dle. Les grammairea 

^ . publidas dans la colleotion rel6vent de oonceptions tr6s diff6rentee t .14 
dl< 

en est tree traditionnelles, alore que d'autree eont oongues et 6crites 

dane le langage de la linguiatique moderne. lux d6faute d6j& oit6s pour-
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rait 8tre ajout£e la faollitS. Dee conoeeeions & la mocLe eont peroepti-

dane lee parut*one rioentee » Le TerrorlBme. Le gfalnieme. LtEeo*-,. 

. loglBme. Enoore plue Blgnifioatife eont oertaine elogane ohoieie par,.,„3J|6:-

diteur? le oatalogue de 1971 oomportait la formule "Oagnea du tempe, 11-

eez Que eale-.1e ?w: le catalog&e de 1979 le rdp&te en ddtail t "Q.ue sais-

4» ? s 128 pagee qui donnent envie de lire dee milliere de pagee" eet oom-

p!6t6 par "128 pagee qui Svitent de lire dee milliers de pagee" I II 

B*agit d*abord de vendre et l'on a reoours dventuellement k dee arguments 
dSmagogiques IBSUB d'une id£ologie de 11enoyclopSdie. 

2) L,id5>ol;o<gie de_lj-encj£0-l0£6diie 

Pour lee maltres d•oeuvre d'une encyclopddie, il e'agit de pr6-

eenter un enohainement dee oonnaieeanoeB* Diderot, dane 1'article ̂ E&cy-

olopddie" iridique i "le but (...) est de rassembler les connaieeancee 6-

parses sur la surfaoe de la terreV D'Alembert, dane le "Dieooure pr6limi-

naire", Sorlt qu'il s1agit de "faire sans Sgarer le tour du monde llttd-

raire" (dntendons $ de tout le eavoir). Des autBtirs ont tent6 d'analyser 

les dessouB de oette vision un peu nalve, tel R. Barthes (9). Ils oons™ 

tatent la parentd eziatant entre 1'eeprit encyolopddique et l'id£ologie 

^ de la bourgeoieie. Classe montante, eon appStit dtalt immenee i 11 luJU** 

fallalt poeedder 1'argent, le monde, le savoir. L*enoyolopddie dolt r6a-
06 Projet dans 1' ordre de la oonnaieeanoe s elle eet eavoir d,'aPr*, 

propriatlon, connaiesance du type avoir. Comme le disent orftment lee AH-

glo-Saxone $ 11 y a deux sortes de eavoir, celui que l'on poee6de et ce-

lui quf4n sait oiX trouver. En fragmentant le monde, on se 1'approprie. 

On y parvient d*autant mieux qu*on l'a plua divisd en objets petite, qu'on 

nomme bientCt. ̂ uie QU'on c lasse XL' encyolop6die produit du eavoir en 

miettes|| La oolleotion Q.ue eaie^.le ? y arrlve & la perfeotion, peut-on 

dire. Elle qui falt de eee "artioles" des livres inddpendants, ayant oha-

oun sa propre vie. Elle oolporte aussi une oaraotSrietique propre k l'i-

dSologie des enoyolopddiee aotuellee i l'objectivit6, Des articlee oom-

me oeux des Enoyolop6dietes ne seralent pluB publiSs aujourd'hui oti. "la 

fonotion d'tme enoyolop^die n'eet pas de promouvoir dee id€es oontro-

veredee, maie d'8tre le v6hicule impartlal du eavoir Stabli." (16) 

3) La foroe dee ftue eaia-.1e ? 

L'enoyolop6die Que eal8-.1e ? oomporte lee travere d6nonc6s? b 'y^ 

ajoutent les 6l6mente du ph6nom6ne "oulture de poche" mie en relief, en-

tre autres, par Hubert Damieoh. Le danger est que, par des livres qui ne 

sont que des eurvole, "un public, d*abord Studiant, bientdt adulte, s'ao-



ooutume un peu trop aux douces faoilitSa (...) de la oolleotion enoyolo-

pSdique" et prenne "ie survol pour 1'analyse, 1'apergu pour la oonnais-

,.sance«n (11) le publio eet tent6 de le falre paroe qu'il vit h tuie dpo-, , 

que oti le besoln d1 information eet un dee "beeoins lesjjplua lmportants, 

oti. 11 faut siavoir le plus de choees possibles,». ou du molne 6tre infor-

m6,Jj3n achetant une enoyolopidie, mfifiie de poohe, on s1 approprie rituel-

lement une connaiasanoe, on aoh&te m8me la poesibilit6 de ne pas lire, 

puisqu'on poss&dej L'aohat d'un Que sais-.le ? peut 6tre une eolution de 

facilit6. "Pour faire un exposd, vite un O.ue sais-.le ?w s ou lee beeoins 

du lyo6en traneformSs en un slogan publloitaire poaslble. Quellee sont, 

en effet, les motivatione d*un leoteur de Q.ue sais-.1e ? II se trouve peut 

#tre, de tempe & autre, un ami de toutes ohoeee; mais oombien d'6tudiante 

preesds (auxquels est deetin£ le s3iagan eur 1'doonomie de leoture) ? 

Comme toute encyolopSdle aotuelle, notre enoyolop̂ die de podhe utiliee 

1'argument de 1'exhauativitd, panaode ĉ gs vendeurs par oourtage * elle 

eet "la plue oompl&te". Sa fdroe eet de it#6tre qu'au oatalogue; quelle 

doonomie d'espace et d'argent pour lee leoteure t Dane une enoyolopSdie 

aohet6e "oompl̂ te", 11 est probable que les neuf dlzibmes dee artiolee 

ne eeront pas consultds; le gaspillage eet dnorme. Disonsrle net $ la 

formule nfeet plue de oe tempe et est vou6e h ime dieparition proohaine. 

Maie, si 1'important eet de eavoir oti trouver 1'information, h quoi bon 

aoheter avant d'en reaaentir le beeoin preeeant ? L1 enoyolopddie Que saAs 

.1e ? eet & notre diepoeition chez un libraire, qui prend 1'enoombrement 

a ea oharge. On ne l'aoh6te paa par eoueoriptlon i l'aohat eet libre. 

Elle eet un fonde dane lequel on peut oueillir uja "artiole". Lfeeeentlel 

eet que le leoteur ait aoquie le "rSflexe Q.ue saia-.1e ?". qu'11 alt 6t6 

une foie prie de vertige devant l'immensit6 de la oolleotion, devant la 

multiplioitS des sujete. Un gouffre eet, en effet, h nos pieds i voil& 

tout ce sur quoi on ne eait rien (ou trop peu) et qui eet peut-Stre 

utile pour vivre bien dane eon sifeole I 

jrogEs 

(1) Le nombre de 6o volumee par an (5 par moie) eet souvent oitd, ainei 

par T. Johannot. II ne oorreepond pourtant pae h la^aoyenne i peu d'an 

ndee ont atteint un tel tirage. 

(2) Le Bulletin du llvre du 1er jAnvier 1960 (p.6) fait 6tat dfxm tirage 

de 18 millione d'exemplairee depula la or6ation de la oolleotlon. 

(3) Cela laieee h penser que 11dchantillon eoue-eetime le nombre de ohan-
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gemente de tltre. 

(4) Ces ohlffree proviennent d'un fonde relativement 6g6 et Bdue-estlment, 

par oonsfiquent, le renouvellement des ouvrages• Xls eont indioetifs• 

(5) Les toumiquets epSoialement oongue pour la oolleotion Que saie-.1e ? 
sont faits pour oontenir 1 600 volumee• II en eziste BUBBI un & 1B 

salle dUotualitSe de la Biblioth&que Publique d'Information h Paris| 

(6) Martine Isiesier, grande leotrioe, m'a beaucoup aidi dane oette tfiohe• 

28 titres sur lee 31 de la liete prinoipale ont 6td lue, N'ont pae pu 

8tre oonsultSs lee volumee Bietoire de la •photographle. La Soienoe'? 

Piotion. L*Art et la litt^ratuee fantaatiouee. 

(7) of. Jean Peller, op. oitd p.75 
(8) (Paul). - La Pens6e europderme au XVIIIe ei6ole.«. T.1 t p.28% 

291. Cit€ dans t L'Enoyclop6die. .« 

in s La Dooumentation nhotographiaue. mai 1961» n®5-215 t p.6 

(9) of. BARTHES (Hdland). - Image, raieon et d^raieon. 

IntTOiilltJ&iverB de 1'Enoyolop6die. Avec une introd. de B. Barthes, 

R. Mauzi, J.-P. Seguln. - Paris : Lihraires aesooids, 1964. - 46 p», 

135 Pl. 
(10) of. KISTER (Kenneth). - Enoyolopedia buying guide. - Ne«-York : 

Bowker, 1976. 

Le passage eet traduit par mes eoins. 

(11) Les Lettrea franoaiees. op. oit6. 
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CONCLTTSIOH 

Au terme de oe petlt voyage au paye dee Q.ue sale-.1e ?. jetons 

un regard en arrl&re. La tentative de or£er une encyolopSdle faite de 

petits voluoes n'6tait pas asanrSe du euoc6s : aon initiateur lui-mlme 

ne lui imaginait, au adpart, qu'une longdvitS de quelquea asanSea. TTn pul 

blio, fort heureuaement, allai6 ae oonatituer et, aurtout, se rdvSler 

le plus fidele d'entre toua lea groupea de leoteura. II dtait auaai le 

plua aisSment oernSj sa oroissanoe m8me dtait aaaez faoile & prdvoir. 

Les P.U.F. surent prolongov la r€usaite et reeter quaeiment en osmose 

aveo le milieu univeraitaire. Ooou.pant une plaoe & part dana l^dition 

de poohe, la oolleotion Q.ue aaia-.1e ? n'en a pae pour autant n6gliger 

lea legons t l*apparenoe eat aoign^e, pour la couverture comme pour le 

oatalogue. Le renouvellement de lMqulpe Sditoriale a mie au aommet des 

hommea qui aont dea fid61ea hdritiera de leura pr6d6cesseurs mais sont 

- rompua de plus, probablement, aux mSthodes modernes de gestion et de ven-

te. Ile vont devoir effronter un oontexte nouveau, ddfavorable aux Q.ue 

sais-.1e ? s I'arriv6e h 1'ftge adulte de olasses moina abondantea et le 

relatif ddolin de l'TJniverait6. Uneegrande maltrise sera ndoessaire 

pour continuer la route en maintenant le eap. 

Aveo pour seule mati&re la dooumentation acoeaaible au grand 

publio, nouB avons voulu rassembler des matiriaux utilea & 1'analyee. 

Cela a-t-il paru aride au lecteur, par moment ? L'auteur,pour aa part, 

n'a oeaad d'26re paaaionnd. II ne e'eet pourtant agi, on a'en est rendu 

oompte, que de tenter une premi&re £bauche« Les donn6es fournies peuvent 

permettre, & notre avis, de pourauivre l'6tude d*une oolleotion attaohante, 

La plupart dee aepeots ont 6t6 rapidement pasads en revue dana le prSeent 

travail^JLl serait utile,maintenant, d'isoler une queetion et de 1'appro-

fondir, d'6tudier par exemple l'6volution d'une fraotion de la oolleotion. 

L'analyse du contenu des ouvrages pourrailjfetre, alors, lfaxe de la t4-

flexion, oe qui n'6tait pas eouhaitable quand il a'agissait de poser 

quelques jalona pour de futurs voyages. 



AHNEXES 
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AMEXE 1 t ECHAHTILLOH 

Titre Autemr 
Hbre 
de 1e 6d, 
QeSeJ* 

6crlte 

Derni6re 
6d, 

7 Hietoire de l'61ectrloit6 
i . 

17 Lee Premi6ree oivilieations 
de la M6diterran6e 

DEVATJX Pierre 

GABRIE L- LEROUX J. 

et de 1'ExtrSme-Orient 

87 Le Tabao 

97 La Mesure du tempe 

107 Hiatoire de Bysance 

117 Le Paraeitieme 

127 Hietoire de la Mormandie 

137 Hietoire de la juetioe 

147 Hietoire de la Bretagne 

157 Lee Croieadee 

167 Hietoire de la langue frant» 
gaiee 

HITIER Henri 
SABOURIN Louie 

DECADX Bernard 
GTJTNOT Bernard 

LEMERLE Paul 

QALI.TKN Louie 

LBONARD Emile-G. 
TTDALENC Jean 

ROTJSSELET Maroel 

VAQTJET Henri 
SAIHT-JOUAJT R6eie de 

MOBRISSOH C6oile 

CHAUBABD Jaoques 

2 

1 

41 

41 

43 

43 

44 

43 

43 

69* 

69* 

R6impr. 

74 

27 Lee M6caniemee 6conomiquee CULMABN Henri 3 48* 78 

37 LB Relativit6 COUDERC Paul 6 41 77 

47 Les Grandee philoeophiee DU0ASS8 Pierre -"•2 78 

57 L'Exploitation du haeard BOLL Maroel 3(1) 42 71 

67 Etude phyeique de la terre MAUBAIH Charlee 1 42 Bpuie6 

77 Lee Arte de 1'Asie orientale AUBOYEB Jeannine 1 64* 76 

65* R6impr. 

43 69 

75 

69 

72 

76 

75 

77 

77 

177 Hietoire du ballet CHRISTOUT Marie-Pr. 66* 75 

187 L^Urbanisme BABDET Gaeton 1 45 78 

197 G6ographie sooi&le du monde GEOBGE Pierre 15 45 Epuie6 

207 La Chimie g6n6rale CHAMPETIER Georgee 3 46 73 

217 S6iemee et volcane ROTHE Jean-P. 1 46 77 



$r° 
>rdre 

Tltre Auteur Ubre de 
Q.S.J. 
6orite 

1e 6d. 

51 

Derni6: 
6d. 

227 La LittSrature greoque HOBERT Femand 1 46 Rdimpr 

237 Leo Prulte tropioaux et eub-
tropioaux 

LEBOT Jean-Pr. 1 68* 68 

247 L'Egypte aneiezme VEBCOHTTEB Jean 1 46 76 

257 Hietoire de Xa poXioe LE CLERE MaroeX 2 47 73 

267 Lee Instrumente & vent GOTIBDET Georgee 1 67* 76 

277 Phyeionomie et oaraotlre BATJD Pranoie 2 47 74 

287 La PhysioXogie v6g6taXe COMBES BaouX 1 48 Bpuie<S 

297 Le Grime MABQUISET Jean 2 48 76 

307 Hietoire diplomatique DOLLOT Louie 5 48 68 

317 L'Bnergie nuoXdaire GXJEBOH Julea 2 73* 77 

327 La Littdratnre Xatine GRIMAL Pierre 6 65* 72 

337 Hietoire du eport GILLET Bernard 1 48 75 

347 Le Si6oXe de P6rioX6e CLOOHE PauX 1 49 70 

357 L^Eoonomie de X'Am6rique 
Xatine 

BEAUJEU-GABHIEB Jaoque-
Xine 

2 49 79 

367 Le Calcul m6oanique TATOH Bend 3(1) 49 Bpuiei 

377 Le Lalt et X'induetrie Xai- ECK AndrS 1 62* 75 

387 ;Le Sddi-aliame BOUBGIN Georgee 
BIMBEBT Pierre 

49 76 

397 L1Aetronautique LAKXEG LioneX 1(1) 49 71 

407 La LittSrature amdrioaine CAHEIT Jaoquee-Perd. 1 50 73 

417 Le Suore CHABUY Prangoie 1 50 Epuie6 

427 Hietoire du proteetantieme BOISSET Jean 1 70* 77 

437 L'EXeotroohimie BESSON Jean 2 62* RSimpr 

447 
1 
Lee Muedee de Pranoe POISSOH Georgee 1 50 76 

457 Hypnoee et euggeetion CHAUCHABD PauX 14 50 74 

467 
1 
Paeteur et Xa miorohioXogie DELAUUAY Alhert 2 51 Mimpr 



ss 
< 
i 

STbre 4e 
N° Titre Auteur Q.S.J. 1e 64. Derni&re 

d'ordre 6orite 64. 

477 1'Entrepriee dane la vie 600-ROMEUF Jean 
ftotitique 

1 51 78 

487 Lee Inetitutione univerei-
tairee 

FOURRIER Charles 1 71* 71 

497 L'Infrarouge HADNI Armand 1 75* 75 

507 Hietpire de la Champagne CRUBELLIER Maurioe 
JUILLARD Charles 8J 52 70 

517 La Maeique franged.Be oon-
temporaine 

ROSTAND Claude 2 R6impr. 

527 Langue et litt6rat*s&e "bre-
tonnes 

GOURVIL Franois 1 52 76 

537 La Filature THIEBAUT Raymond 1 52 Epuia6 

547 Le ¥ol k voile VERMOT-GAUCHT Miohel 1 53 73 

557 La Produotivit6 FOURASTIE Jean 4(3) 52 R6impr. 

567 Lee Civilisations pr6oolom-
hiennee 

LEHMAM Henri 1 53 77 

577 La Guerre BOUTHOUL Gaaton 6 53 78 

587 Le Thomisme- • GRENBT Paul 1 53 70 

597 M S6n6gal et la Gamhie DESCHAMPS Hubert 9 64* 75 

607 Les Epid6mlee HARANT Herv6 2 53 66 

617 La Pieoioulture VlViiiR Paul 2 54 72 

627 La Voix GARDE Edouard 1 54 70 

637 La Phon6tique MAIMBERG Bertil 1 79 

647 Les Roohee m6tamorphiques POMEROL Charlea 
FOUET Robert $ 54 76 

657 Les Villee romaines GRIMAL Pierre 6 54 77 

667 L'Esolavage LENGELLE Maurice 2(1) 55 77 

677 L'Hom6opathie VANNIER Pierre 1 55 77 

687 L'Univere COUDERC Paul 6 55 75 

697 La ConBommation LENGELLE Maurioe 2 56 75 

707 La Philosopbie ohinoise KALTENMARK Max 1 72* R6impr. 

717 Les Poussi&res ASSAILLT Andr6 1 56 Epuie6 



56 

N° 

d^ordr» 
Titre Auteur 

STbre de 
QiSIJ• 1e 6d. Deml&re 

idjL_ 

727 

737 

747 

757 

767 

777 

787 

797 

807 

817 

827 

837 

847 

857 

867 

877 

887 

897 

907 

917 

927 

937 

947 

957 

967 

977 

IiB Yie eexuelle 

Les Animaux eauvagee 

Ordree et ddcoratione 

Le Calcium et la vie 

MatiSre et antlmatifere 

Sociologie de la littdrature 

La P^trochimie dane le monde 

Les Papillone 

Mographie oyndgStique du 
monde 

Le Paraohute 

Le Vol dee avione 

Les Bglises en Grande-Bre-
tagne 

Le Panafricanieme 

La Philoaophie du droit 

LlAffaire Dreyfue 

L'Humour 

Lee Granda aoteurs oontem-
porains (1900-1963) 

liuml&re et floraieon 

CHAUCHAED Paul 

FIASSOH Raymond 

DUCOtJBTIAL Claude 

STOLKOWSKI Joeeph 

DUQTJESNE Maurdce 

ESCAEPIT Robert 

GTJGLIEIMO Haymond 

MATHOT Cuy 

BLAKCOTT Lucien 

PELLAKDIHI Jean 

EEHAUDIE Jean 

GAVALDA B. 

DECEAEHE Philippe 

BATIFFOL Henri 

MIQUEL Pierre 

ESCABPIT Rohert 

VAH TIEOHEM Philippe 

MATHON Claude-Charlee 
STROUU Maurioe 

L'Art et la litiSrature fan- VA2. Louie 
tastiques 

La Gdndalogle 

Caloul matriciel dldmentaire 

La Cartographie 

Histoire de la oivilisation 
europSenne 

L'Esth6tique induetrielle 

DUEYE Pierre 

BOUTELOUP Jacquea 

UBAULT Andrd 

DELMAS Claude 

Arborioulture et produotion 
fruitifere 

L'industrie de la pierre et 
du marbre 

HUISMAIT Denis 
PATSIX Georges 

BOULAT Henri 
MAIHIE Philippe 

LAMBERTIE Rend-M. 

14 

3 

4 

1$ 

1 

3 

1 

6 

% 

57 Rdimpr. 

57 72 

57 68 

57 68 

58 74 

58 78 

Rdimpr. 

58 77 

59 Epuiad 

59 Epuiad 

67* 68 

Epuis^ 

59 

60 

76 

75 

59 R6impr. 

76 

60 63 

60 Epuis6 

74 60 

1 

62 

61 

61 

61 

62 

R6impr. 

78 

73 

69 

71 

66 

65 



5* 

Kbre de 
U° Titre Auteur Q.S.J. 1e 64, Deinl6re 

d»ordre 6orit8 6d. 

987 l*Am6nagement du territoire MOHOD J6r8me 
CASTELBAJAC Ph. de 

(1) 71* 78 

997 le Chant HDSSOB R. 1 62 Bpuie6 

1007 1'loonomie de 1'Italie GA7 Frangois 
VAGRE» Paul 8! R6impr 

1017 L'Energie thermonuo16aira ETIEVAUT Claude 1 62 76 

1027 TempdratUre et floraieon MATHOH Claude-Charlee 
STROUH Maurioe 

1(2) 
(2) 

62 Epuis6 

1037 Lee Centrales nuol6airee PARREINS Oeorges 1 63 79 

1047 La 06om6trie analytique DELACHET Andr6 11(3) 63 67 

1057 Lea Eorivaine frangaie 
d^aujourd^hui 

BOISDEFFRE Pierre de 3 63 R61mpr 

1067 L*Imprimerie MARTIH 06rard 2 63 75 

1077 Lee Fleuvee ROCHEFORT Miohel 2 63 70 

1087 Histoire des 6nigmee BERUASCOHI Maroel 1 64 70 

1097 Lee Etats "barbareequee MOHLAU Jean 1 64 73 

1107 Citadins et ruraux CHARRIBR Jean-Bs 1 64 70 

1117 G6ographie de 1'Allemagne 
et dee Btate alpeetree 

CLOZIER Ren6 4 64 R6impr 

1127 G6ographie dee Iles britan-
ninues 

CHALIKE Claude 2 72 

1157 La C8te d*Ivoire ROUGERIB Sahriel 2 64 77 

1147 Les Grandee dates dee temps 
modernee 

DELORME Jean 4 65 75 

1157 Le Plan comptahle frangaie LAUZEL Pierre 1 65 R6impr, 

1167 La Population frangaiee au 
XXe aieole 

ARMBNGAUD Andr6 2 65 77 

1177 Lee Maladiea h6r6ditaires LAM7 Maurioe 1 65 76 

1187 G6ographie de la populatidn GEORGE Pierre 15 65 78 

1197 L'Am6nagment des dours d'eau TtARBAS Jean 2 65 75 

1207 La Psyohologie exp6rimentale FBAISSE Paul 1 66 R6impr, 

1217 La Monnaie et ses m6oaniemee BEROER Pierre 2 66 78 

1227 L'Aide aux paye eoue-d6ve-
lopp6s 

LUCHAIRE Frangois 1 66 77 



58 

H° 

d*ordre 
Titre Auteur 

Hbre de 
Q.S.J. 1e 6d* Dernidre 
6orita 6d. 

1237 L1Inquisition 

1247 

1257 

1267 

1277 

128? 

1297 

1307 

1517 

1327 

1337 

Le Latin vulgaire 

Cyfoeradtique et biologie 

Lea Quasars 

La HSuaeite eooiale 

La Mueique oonorfete 

L^Oaoillographe oathodique 
et eea applioationa 

LfHygi6ne des voyages 

Le Meroure 

Le Droit publio 

TESTAB Guy 
TESTAS Jean 

HEBMAH Joseph 

GOUDOT^PEHBOT AndrSe 

TBROH Philippe 

GIRAED Alain 

SCHAEFFEE Pierre 

RATEAU Hen6 

PAGES Frangois 

DTJVAL C16ment 

DEMICHEL Andr6 
LALTOHEEE Pierre 

Le gyroacope et aes applioa- HADIX Jean-Claude 
tiona 

(1) ,  
2 ( 1 )  

1 

4(.1) 

1 

1 

1 

1 

2 

10  

( ! )  

66 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

69 

75 

75 

73 

74 

EpuiaS 

73 

77 

68 

68 

Mimpr. 

69 

1347 La Hadioprotection BOEBT-MAmnr Paul 1(1) 69 69 

1357 Le Calcul acientifique CABEVET Guy 1 69 69 

1367 La MiosroSleotronique GT7ILL3EH Hobert 4 69 69 

1377 La Vereifioation GUJLftAtfD Piorre 18 70 78 

1387 La Climatieation EOTJBIMET Maroel 1 70 70 

1397 L1 Econonie pr6historique HOUGIER Louis-Hen6 1 70 77 

1407 Les Maroh6s agriooles LELONG Pierre 1 70 79 

1417 Hiatoire de la photographie KBIM Jean 1 70 79 

1427 G4ographie des transports EITTEE Jean 4 71 76 

1437 Lee Grands oorps de 1'Etat ESCOTEBE Pierre 1 71 76 

1447 La PubertS LAPLAME Deniee 
LAPLAHE Eobert 
LASFAEGUES G4rard fjj 71 78 

1457 Christophe Colomb VERLIHDEN Charles 1 72 72 

1467 La Photom6trie TEEEIEH Jean 
DESVIGHES Fr. 

4(3) 
(1) 

72 72 

1477 L'Iono8ph6re HAUBEHT Andr6 1 72 72 



d'ordre 
Titre Auteur 

Mbre de 
Q.S.J. 
dorite 

1e 6d. Dernil 
£d 

1487 Hietoire de VEooeee CRAP0T7LET J.-Cl. 1 72 72 

1497 Hietoire de Mbnaco BOBEBT Jean-Baptiete 1 73 73 

1507 Le Hhdne BITTEB Jean 4 73 73 

1517 L'0bjeotion de eoneoienoe CATTELAIN Jean-P. 1 73 75 

1527 L'Union politique de 1'EuropeMASCLBT Jean-Olaude 1 73 78 

1537 Le Gallioanleme MABTIMOBT Aim6-Georgee 1 73 73 

1547 Lee Xnetitutione am^rioainee BUBGESS Frangoiee 1 74 74 

1557 Lee Templiere PERNOUD BSgine 2 74 77 

1567 Lee S6riee mathSmatiquee CASAHOVA Gaeton 3 74 74 

1577 Sooiologie de 1'Italie SCHNAPPEB Dominique 1 74 

1587 Le OauchiBme ABVOH Henri 4 74 77 

1597 Lee Groe mots GUIBAUD Pierre 18 75 76 

1607 L'Eoologie humaine OLiVjLcut Georgee 1 75 75 

1617 L'Iran moderne B0E8SEL Jean 1 75 75 

1627 Hietoire dee Arabea SODBDEL Dominique 2 76 76 

1637 La Bulgarie CASTELLAB Georgee 
TODOBOV Kik. !!')' 76 76 

1647 Le Baeket-ball BOSC Gdrard 
THOMAS Baymond ,8 

76 76 

1657 L*Alg&bre vectorielle CASABOVA Gaeton 3 76 76 

1667 La MSdeoine nucl^aire BLA38QUET Paul 
BLAUC Daniel 

(1\ 
1(1) 

76 76 

1677 Lee Contrate HAU5EB Jean 1 77 77 

1687 Le Mondialieme PEBILLIEE Louia 
TUB Jean-Jaoquee 1% 

77 77 

1697 L'Angleterre du XYIe ei6ole 
k lf&re victorienne 

MOUGEL Frangois-Charlee 1 78 78 



$re 
ordn 

7 

17 

27 

37 

47 

57 

67 

77 

87 

97 

107 

117 

127 

137 

147 

157 

167 

177 

187 
197 

207 

217 
227 

237 

247 

257 

267 

277 

287 

297 

307 

317 

327 

337 

347 

€o 

JSNI3EXE 2 * IMPORTAHCE HTJMERIQ.UE ET MCXEMMETE RELATIVE 

DE CIMQ. FOHDS DE Q.UE SAIS-JE ? 

Derni6re 6d. 
disT>oni"ble 

Villeurbanne St-Etienne Decitre Flamma: 

RSimpr. - 69 - -

74 - 67 74 -

78 78 ee - -

77 77 - - 77 

78 78 76 - -

71 71 63 71 -

EpuieS 61 61 - -

76 76 64 76 76 

RSimpr. 70 70 70 -

69 58 69 - -

75 w 69 75 

69 69 69 - -

72 72 63 - 72 

76 76 76 76 76 

75 75 75 75 Ml 

77 77 - 77 77 

77 77 77 77 77 

75 75 66 75 -

78 - - 77 •» 

EpuigS 70 70 70 -

73 73 73 73 73 

77 »V<xe'' " 77 6? 77 -

RSimpr. 71 6? 71 71 
. 68 68 68 - -

76 68 68 76 76 

73 73 73 73 73 
76 76 67 76 76 

74 74 74 74 -

Epuie6 59 59 -

76 70 70 76 76 
68 61 68 68 M 

77 77 73 77 77 
72 72 65 72 -

75 75 70 75 w* 

R6impr. 70 70 - w 



u° 
oirdr< 

357 

367 

377 

387 

397 

407 

417 

427 

437 

447 

457 

467 

477 

487 

497 

507 

517 

527 

537 

547 

557 

567 

577 

587 

597 

607 

617 

627 

637 

647 

657 

667 

677 

687 

697 

707 

717 

727 

Gv 

Derni&re 6d. 
diBDonlble 

ViHeurTbeume St-Etienne Decitre Flammarion 

79 73 •F 79 

Epuiad 63 63 -

75 75 67 75 75 

76 76 73 76 76 

71 71 61 71 -

73 73 73 73 73 

Epuia6 - 6$ - -

77 77 77 77 77 

R6impr. 67 67 67 

76 65 65 76 -

74 74 74 74 74 

R6impr. - 87 -

78 «• 78 - 78 

71 71 - 71 -

75 75 75 75 75 

70 69 69 - 69 

RSimpr. - - -

76 68 68 76 76 

Eptd.a6 64 64 - -

73 73 62 - 73 
RSimpr. - 73 •» 

77 - 69 77 77 

78 73 73 - 78 

70 70 70 70 m 

75 75 68 75 75 
66 66 66 66 W 

72 62 62 72 -

70 70 70 - -

79 79 70 - 79 

76 76 76 76 76 

77 77 71 77 77 

77 76 697 76 

77 77 70 - 77 

75 75 75 75 -

, 75 - 75 - 75 
R6lmpr. 72 72 - 72 
Epuisd 56 56 - -

RSlmpr. - 69 - -



'ordr 

737 

747 

757 

767 

777 

787 

797 

807 

817 

827 

837 

847 

857 

867 

877 

887 

897 

907 

917 

927 

937 

947 

957 

967 

977 

987 

997 
1007 
1017 

1027 

1037 

1047 

1057 

1067 

1077 

1087 
1097 

1107 

Bernifere ed. 
disT)onlble 

Yilleurbanne St—Etlenne Deoitre Plaxnmarion 

72 

68 
68 

74 

78 

R6impr, 

77 
EpuieS 

Epuie^ 

68 

Epuied 

76 

75 
Rdimpr. 

76 

63 

Epuied 

74 
Rdimpr. 

78 

73 

69 

71 

66 
65 

78 

EpuieS 

RSimpr. 

76 

Epuied 

79 

67 

R£impr. 

75 

70 

.70 

73 

70 

72 

68 

68 

74 

78 
«• 

58 

59 

67 

76 

75 

73 

63 

60 

74 

72 

69 

71 

61 
65 

78 
62 
tm 

76 

67 

73 

75 

69 

70 

64 

70 

72 

68 

68 
68 

68 

58 

59 

68 

70 

66 
$3 

67 

63 

60 

70 

78 

66 
69 

71 

66 
62 

71 

62 

65 

62 

67 

67 

66 
63 

70 

64 

70 

68 

74 

59 

68 

76 

75 

63 

69 

71 

66 
65 

78 

76 

78 

76 

59 

76 

75 

63 

74 

69 

73 

66 

78 

76 

79 

67 

75 

69 

70 

73 

70 



63 

N® 
d'ordre 

Derni&re 6d, 
disDonlble 

Villeurbanne St-Etienne Decitre Flammarion 

1317 Edimpr, 66 - 71 
1127 72 - 67 - -

1137 77 77 77 77 -

1147 75 75 68 75 75 
1157 R6impr. 73 13 - -

1167 77 77 - - 77 
1177 76 76 70 76 76 
1187 78 78 70 •» -

1197 75 65 74 74 -

1207 B6impr. 76 70 - -

1217 78 78 - - 78 
1227 77 - 71 77 75 
1237 .75 74 69 74 -

1247 75 70 67 75 e* 

1257 73 73 67 - 73 
1267 74 74 67 V» -

1277 EpxileS - 71 - -

1287 73 73 67 •e 73 
1297 77 77 77 77 -

1307 68 68 68 -

1317 68 68 68 - 68 

1327 EpuieS - - -

1337 69 69 69 69 69 
1347 69 69 69 - 69 

1557 69 69 69 69 -

1367 69 69 69 - -

1377 78 - 70 - 78 
1387 70 - 70 70 -

1397 77 77 70 - 77 
1407 79 70 70 - 79 
1417 79 • 70 - 79 
1427 76 71 76 76 76 
1437 76 76 71 76 76 
1447 78 78 71 - 78 
1457 72 - 72 72 -

1467 72 72 72 - 72 
1477 72 72 72 72 * 

1487 72 - 72 72 -



ordre 

1497 

1507 

1517 

1527 

1537 

1547 

1557 

1567 

1577 

1587 

1597 

1607 

1617 

1627 
1637 

1647 

1657 

1667 

1677 

75 

74 

77 

74 

77 

76 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

Dernlfere 6d. Yilleurbanne St-Etienne Deoitre 
dienonilale 

73 73 73 73 

73 73 73 73 

75 75 - -

78 78 78 

73 73 73 73 

74 74 74 74 

77 77 74 -

74 74 74 -

74 - - -

77 74 74 77 

76 - 76 76 

75 75 75 75 

75 75 - 75 

76 76 - -

76 76 76 76 

76 76 76 76 

76 76 76 -

76 76 76 76 

77 77 77 77 

77 77 - 77 

78 78 78 78 



AMEXE 3 1 T.^CTTAWPTT.LOB DU BHBLIOTHEC ATPT! 

Lis.te, jarjjij^ijaale 

Ls Papier 

La Gravure 

La Photoferaphie et aee 
applioations 

Histoire de la presse 

La Presae 

Hiatoire du livre 

L'Eoriture 

La Orltique littdraire 

La Bihliographie 

Sooiologie de la lit-
tdrature 

L*Art et la litt^ra-
ture fantaetiquee 

Lee Blbiloth&ques 

Lee Disques 

L*Inform$tion 

L«Imprimerie 

La Typographie 

Le Miorofilm 

La Prop2*6t6 littSraire 
et artistique 

La Bibliophilie 

Histoire de la photo-
graphie 

Lee Teohniquee dooumen-
tairee 

La Soienoe-Piotion 

L'Eorit et la oommuni-
nation 

Culture individuelle et 
oulture de masse 

Photooopie et reprogra-
phie 

G6rard Martin ne84 

Jean Adh6marf Boger- n°135 
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