
LE CONTROLE BIBLIOGRAPHIQUE 



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BIBLIOTHEQUES 

LE CONTROLE BIBLIOGRAPHIQUE EN HONGRIE 

MEMOIRE 

presente par : 

Hubert PADIOU 

sous la direction de Marcelle BEAUDIQUEZ, 

Conservateur a la Bibliotheque Nationale. 

/13 ?3 

33 
m 

1983 

19eme promotion 



Le Controle bibliographique est etudie dana un pays, 1b Hongrie, 

dans la perspective du CBU et des recommandations faites a ce sujet 

par 1'IFLA. L'etude comporte une description du fonctionnement du 

depdt legal et un examen de la Bibliographie nationale (contenu et 

forme). Un apergu est donne de 1'activite des catalogues collectifs 

et de la participationMiongroise au systeme de 1'ISDS. L'ensemble 

vise a mettre en valeur les traits specifiques au "systeme" hongrois. 

PADIOU (Hubert).- Le Controle bibliographique en 
Hongrie / Hubert Padiou.- Villeurbanne : Ecole 
Nationale Superieure des Bibliotheques, 1983,-
39-XII p. : ill. ; 30 cm. 

(Memoire ENSB. Villeurbanne : 1983- — Bibliogr. ; 
15 ref. 

- Controle bibliographique, Hongrie 

- Depot legal Hongrie 

- Bibliographier:natdo3tile .JHongrie 

- Catalogues collectifs, Hongrie 



TABLES DES MATIERES 

INTRODUCTION 2 

r - LES BASES DU CONTROLE BIBLIOGRAPHIQUE 5 

1. Principes du Controle bibliographique univerael 5 

2. Role de la Bibliotheque nationale Szechenyi 6 

3. Le depot legal hongrois 7 

1. Les regles actuelles du depot legal hongrois 7 

2. Remarques sur son fonctionnement 9 

3. Du Depot legal a la Bibliographie nationale 11 

II - LA BIBLIOGRAPHIE NATIONALE HONGROISE : MAGYAR NEMZETI 
BIBLIOGRAFIA. EXAMEN DU CONTENU 13 

1. La bibliographie des livres 13 

1. Courante 13 

2. Retrospective 1^ 

3. Supplements 15 

2. Les publications en serie 16 

1. Idgszaki Kiadvanyok Repertoriuma : 
bibliographie de depouillement 16 

2. Kurrens IdSszaki Kiadvanyok : 
repertoire des periodiques en cours 16 

3. Bilan 17 

3. La bibliographie musicale 17 

M. Les "exteriorica" 18 

1. Principe et justification 18 

2. KaifSldi magyar nyelvtl kiadvanyok : 
publications en langue hongroise a 1'etranger 19 

3. Hungarika irodalmi szemle : :publications 
etrangeres concernant la Hongrie 19 

5. Les documents audio-visuels 20 

6. Tableau recapitulatif 22 



III - LA BIBLIQGRAPHIE NATIONALE HONGROISE : MAGYAR NEMZETI 
BIBLIOGRAFIA. EXAMEN DE LA FORME. 

1. Presentation materielle. Periodicite. Classement. Index. 23 

2. Normes utilisees pour la description bibliographique 24 

3. L'automatisation de la Bibliographie des livres 26 

4. U.1 KCnyvek : bibliographie des nouveaux ouvrages 
pour les bibliotheques publiques 27 

IV - LES CATALOGUES COLLECTIFS 

1. Le catalogue collectif des livres etrangers 29 

2. Le catalogue collectif des periodiques etrangers 30 

3. La participation hongroise a 1'ISDS 31 

C0NCLUSI0N 32 

BIBLIOGRAPHIE 31» 

QUELQUES REVUES HONGROISES DE BIBLI0THEC0N0MIE 37 

QUELQUES MOTS ET EXPRESSIONS UTILISES DANSf LA BIBLIOGRAPHIE 
NATIONALE AVEC LEUR TRADUCTION EN FRANCAIS 38 

ANNEXES 



- 2 -

o 
INTRODUCTION 

Depuis longtemps on s'est efforce, dans un certain nombre de 

pays, de recenser la production intellectuelle pour constituer des biblio-

graphies. Au XlXeme siecle, cette activite a connu, dans les pays de tra-

dition editoriale ancienne, un developpement particulier grace au travail 

de grands bibliographes erudits et le plus souvent solitaires. Etant 

donnee 1'"explosion documentaire", etant donnee egalement 1'importance 

croissante accordee a la ma£trise de 1'information, les travaux de recen-

sement bibliographiques sont devenus de plus en plus de nos jours 1'affaire 

d'organismes nationaux, chaque pays etant soucieux de recenser ce qui se 

publie sur son territoire et de le faire conna£tre par 11intermediaire de 

sa bibliographie nationale ou de ce qui en tient lieta . 

A cette dimension nationale du recensement s'ajoute 

aujourd'hui une dimension internationale. Celle-ci ne fut pas absente des 

preoccupations des bibliographes du passe - qu'on se souvienne du projet 

de "Repertoire bibliographique universel" de Paul Otlet et Henry la 

Fontaine -, mais elle prend desormais une nouvelle consistance. Deux 

facteurs ont joue un role capital dans cette evolution : d'une part la 

revolution technologique, qui a bouleverse les conditions de transmission, 

de traitement et de stockage de 1'information, d'autre part le developpement 

de la cooperation internationale, par 1'intermediaire de 1'UNESCO sur un 

plan general, de 1'IFLA sur un plan plus professionnel. L'action conjuguee 

de ces deux facteurs a debouche, dans les annees 70, sur 1'idee du 

"Controle Bibliographique Universel" (CBU) : il devenait theoriquement 

possible, par 1'echange des donnees bibliographiques recueillies prealable-

ment par chaque pays, d'acceder a la connaissance de tout ce qui se publie 

dans le monde. Pour etre credible, 1'idee suppose que chaque pays se sou-

mette aux recommandations faites par les organisation internationales 

competentes, en particulier en ce qui concerne la collecte, le recensement 

et la presentation des donnees bibliographiques. 

En etudiant le "controle bibliographique" dans un pays precis, 

la Hongrie, nous entendons nous placer dans 1'optique du CBU tel qu'il 

vient d'etre evoque et qu'il a ete precise lors des diverses conferences 

de 1'IFLA depuis 1973. 
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Le choix de la Hongrie n'est pas du au hasard. II 

s'explique d'abord par l'interet particulier que nous portons a ce pays, 

a la suite d'un sejour de travail d'assez longue duree. Mais il se jus-

tifie aussi en soi. La Hongrie fournit un bon exemple de pays de production 

editoriale moyenne, certes, mais remarquablement active rapportee au nombre 

d'habitants. C'est aussi un pays de vieille culture europeenne ; l'activite 

d'edition y est fort ancienne (la premiere imprimerie date de 1472) et 

s'appuie sur de riches traditions. Aujourd'hui, l'edition y est essentielle-

ment une edition d'Etat, trait qui n'est pas original mais important a noter. 

Tous ces elements contribuent, d'une fa?on ou d'une autre, a donner a ce 

pays sa physionnomie propre, du point de vue qui nous occupe. 

Le point de depart de notre travail nous a ete fourni par 

Les Services bibliographiques dans le monde, publie par l'UNESCO. Nous 

avons commence par reprendre les pages qui, dans les editions successives 

de cet ouvrage (voir la bibliographie) concernaient la Hongrie, en les 

completant les unes par les autres. II fallait ensuite pouvoir examiner 

directement la Bibliographie nationale hongroise. C'est ce que nous avons 

fait d'abord a la Bibliotheque Nationale de Paris pour la partie livres et 

periodiques, puis a l'Institut Hongrois pour les autres types de documents. 

II fallait aussi recueillir des informations sur le fonctionnement des ac-

tivites bibliographiques en Hongrie. Une interrogation, pratiquee a partir 

de l'ENSB, de la base de donnees PASCAL, nous a permis d'obtenir, dans un 

premier temps, des references d'articles de periodiques traitant des ques-

tions qui nous interessent. Etant donne la faible diffusion des revueit^de 

bibliotheconomie en France, il a fallu recourir au pret international (a 

partir de la bibliotheque de l'E.N.S.B.) pour obtenir les articles desires. 

Mais le point crucial de notre recherche a ete le voyage que 

nous avons effectue en Hongrie au mois d'avril 83, qui nous a permis 

d'entrer directement en contact avec les services concernes par notre sujet 

et de recueillir "de premiere main" les informations dont nous avions 

besoin. II est evident que cette etape a ete determinante. 

Tres vite s'est pose le probleme des limites de cette etude. 

Des le depart, nous avons exclu la bibliographie specialisee, domaine 

complexe et trop vaste pour le temps dont nous disposions. II y a quelque 

contradiction a exclure la bibliographie specialisee d'un travail sur le 

controle bibliographique, mais il etait difficile de faire autrement. En 
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cours de route,- nous avons du egalement restreindre nos ambitions concer-

nant 1'"acces au document" - volet complementaire du CBU abandonne 

pour les memes raisons. Nous avons pris finalement le parti de nous en 

tenir au strict aspect du controle bibliographique, c'est-a-dire a une 

etude du depot legal et de la bibliographie nationale hongroise courante 

(et retrospective dans la mesure seulement ou elle recoupe cette derniere), 

un apereu etant donne dans le dernier chapitre sur les catalogues collec-

tifs et la participation hongroise au systeme de 1'ISDS. L'ensemble qui est 

avant tout descriptif, se propose de mettre en valeur les traits specifiques 

au "systeme" hongrois. 

Nos remerciements vont .-d^tiordn a Mlle Marcelle Beaudiquez.r 

notre professeur de bibliographie generale a l'ENSB, qui a bien voulu 

diriger notre travail et nous aider de ses conseils. Ils vont egalement 

a toutes les personnes qui, a la Bibliotheque Nationale Szechenyi, ont 

bien voulu repondre a nos questions. Sans leur obligeance, ce travail 

n'aurait pu etre mene a bien. Qu'il nous soit permis de citer tout parti-

culierement Mme Gabriella Somkuti, chef du Secretariat de la Direction de 

la Bibliotheque Schechenyi, ainsi que Mme Fiigedi, chef du Departement des 

Services Centraux, pour leur aide considerable. Nous sommes egalement 

reconnaissants a M. Sandor Csernus, lecteur de Hongrois a 1'Universite 

Claude Bernard de Lyon, de sa precieuse assistance linguistique. 
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I - LES BASES DU CONTROLE BIBLIOGRAPHIQUE 

Avant d'entreprendre 1'etude du depot legal et de la biblio-

graphie nationale, il n'est pas inutile de rappeler, au moins brievement, 

les principes de base du Controle Bibliographe Universel. Dans so.n livre 

Le Reseau bibliographique informatise et l'acces au document, M. Chauveinc 

les resume ainsi : 

- "Chaque pays est responsable de sa propre production" 

- "Les pays doivent pouvoir echanger entre eux leurs donnees sous une 

forme internationalement acceptable" (1) 

"Chaque pays est responsable de sa propre production". La 

base du recrutement est donc nationale, chaque pays etant le mieux a 

meme de recenser ce qui se publie sur son territoire. II faut apporter 

toutefois quelques distinctions : si le critere le plus generalement 

retenu est le critere territorial (les frontieres du pays), on n'exclut 

pas la possibilite d'un recensement de type linguistique (ce qui se publie 

dans la langue du pays) ou encore de type documentaire (ce qui concerne le 

pays ou est produit par des nationaux a 1'etranger). On verra que dans le 

cas precis de la Hongrie, ces distinctions sont importantes. 

Les documents publies dans le pays sont collectes grace au 

depot legal, structure de base dont les modalites d'organisation sont 

laissees a 1'initiative de chacun. A partir des exemplaires remis au 

depot legal, le Centre bibliographique national etablit la bibliographie 

nationale. 

"Les pays doivent pouvoir echanger entre eux leurs donnees 

sous une forme internationalement acceptable". Le Centre bibliographique, 

qui edite la bibliographie nationale, doit pouvoir recevoir des autres 

centres les informations equivalentes. Cet echange suppose 1'utilisation 

de normes communes. Celles—ci sont definies par la Commission de Catalogage 

de 1'IFLA : il s'agit de 1'ISBD, complete par ailleurs par l'ISO. 

(1) CHAUVEINC (Marc).- Le Reseau bibliographique informatise et l'acces 
aux documents.- Paris : Les ed. d'organisation, 1982, p. 104. 
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Trois strucfcures apparaissent donc essentielles au bon 

fonctionnement du systeme (2) : le centre bibliographique national, 

qui joue un role de coordination, le depot legal, la bibliographie 

nationale, dont les notices sont etablies en conformite avec les regles 

de catalogage definies internationalement. 

En Hongrie, c'est la Bibliotheque Nationale Szechenyi 

(Orszagos Szechenyi KSnyvtar) qui joue le role de centre bibliographique 

national. Le service de la Bibliographie nationale constitue une section 

d'un departement plus vaste englobant, entre autres, le Depot legal, le 

Bureau hongrois des ISBN et ISSN, les Catalogues collectifs, le Centre 

national ISDS, le Pret interbibliotheque et les Echanges internationaux. 

Ces differentes sections s'inserent de la maniere suivante dans le schema 

d'organisation de la Bibliotheque : 

DIRECTION GENERALE 

Departement II Departement III 

SERVICES CENTRAUX SAUVEGARDE ET 

Depot legal CONSERVATION DES FONDS 

Bureau hongrois ISBN 

Bureau hongrois ISSN 

Echanges internationaux 

Redaction de la Bibliographie nationale 
Redaction de la Bi)a- ^ 
bliographie retrospective 

Redaction de "Repertorium" 

Catalogues collectifs 

Centre National ISDS 

Departement I 

COLLECTIONS 

(2) Voir a ce sujet : BEAUDIQUEZ (Marcelle).- Quelques Reflexions sur les 
Travaux de la Section de Bibliographie de 1'IFLA et le Congres Interna-
tional sur les Bibliographies Nationales, IFLA Journal 4 (1978) 1, p. 17/ 
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La Redaction de la Bibliographie retrospective a ete recem-

ment detachee des Services Centraux pour rejoindre le Departement des 

Collections. 

Les differentes sections qui composent les Services Centraux 

travaillent naturellement en etroite cooperation et constituent en quel-

que sorte le "aeyau1 dur" de 1'activite bibliographique. A la base de 

1'ensemble se trouve le Depot legal. 

Le depot legal est, en Hongrie comme ailleurs, la source 

majeure d'accroissement des collections de la Bibliotheque Nationale ; 

mais il est avant tout le moyen de collecter la production imprimee du 

pays et d'en permettre le recensement. C'est dire qu'il constitue la 

piece maitresse du controle bibliographique. 

II est difficile de determiner la date de sa creation en 

Hongrie, etant donne 1'histoire mouvementee du pays. En 1763, deux 

exemplaires doivent etre deposes a Vienne, qui 1'utilise comme moyen de 

censure. En 1897, un troisieme exemplaire esVconserve a Pest, au Bureau 

Central des statistiques. A partir de 1929, l'obligation du depot legal 

s'etend a tous les imprimes tires a plus de 25 exemplaires. Deux exemplai-

res vont au Bureau Central des statistiques, un a la Bibliotheque Szechenyi. 

Pendant la seconde guerre mondiale, le centre fonctionne a 1'Universite 

Lajos Kossuth de Debrecen, qui regoit encore aujourd'hui un exemplaire... 

Le fonctionnement actuel repose sur un decret de 1960, qui 

en definit tres precisement les regles. II a ete complete par un arrete 

de 1977, qui modifiait surtout le systeme de redistribution des exemplai-

res a travers le pays. 

La loi de 1960 fait obligation du depot legal "a but scien-

tifique" et gratuit a tous les documents imprimes en Hongrie a au moins 

70 exemplaires. Cette obligation concerne egalement les imprimes produits 

a 1'etranger, mais edites en Hongrie, ainsi que ceux edites a 1'etranger 

en langue hongroise et diffuses en Hongrie. Certains types de documents 

ne sont pas inclus dans cette regle fondamentale, tels les imprimes de 

caractere commercial, proces-verbaux, circulaires, jeux de carte, faire-

parts... Les exemplaires, complets et intacts, doivent etre adresses par 

1'imprimeur en 16 exemplaires et sous 48 heures au service du Depot legal 

de la Bibliotheque Szechenyi. 
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La regle des 16 exemplaires constitue la regle generale 

et s'applique en particulier aux livres, periodiques, annuaires, bro-

chures, recueils de normes, brevets, partitions musicalesC Pour d'autres 

categories de documents, le nombre d'exemplaires exiges peut toutefois 

varier (de 5 a 12 exemplaires) suivant un systeme assez complexe dont il 

serait trop long de rendre compte dans tous ses details. Retenons par 

exemple que instructions ou directives d'entreprises, reglements, pro-

grammes informatiques, mais aussi manuels d'enseignement secondaire ou 

calendriers seront deposes en 12'exemplaires ; en 8 exemplaires les livres 

imprimes en Hongrie pour des editeurs etrangers ; en 5 exemplaires affi^ 

ches, depliants, livres d1images ; etant donne leur valeur les estampes 

et les gravures, ainsi que les livres luxueusement relies sont exiges en 

2 exemplaires seulement. La question de la photographie n'est pas abordee 

(3) ; aucune disposition n'est prevue, d'une maniere generale, concernant 

les documents audio-visuels. Les disques sont regus a titre de cadeau de 

l'editeur (en Hongrie : Hungaroton) en 1 exemplaire (2 s'il existe une 

version mono et une version stereo du meme disque). Toutefois, une legis-

lation est en cours d'elaboration concernant le depot legal des documents 

audio-visuels (disques, cassettes etc.) dans leur ensemble. 

II revient, nous 1'avons vu, a 1'imprimeur, d'envoyer les 

exemplaires dans leur integralite, au service du Depo€ legal de la 

Bibliotheque Szechenyi. Le depo€ legal hongrois est donc essentiellement 

un depo€ legal d'imprimeur. L'editeur peut en etre pourtant charge dans 

quelques cas particuliers : lorsque la fabrication n'est pas terminee 

chez 1'imprimeur (mais dans un atelier de reliure par exemple) ou encore 

dans le cas d'impressions faites a 1'etranger, mais editees en Hongrie. 

Si le document est simplement diffuse dans le pays, c'est au distributeur 

que revient la charge du depot legal. 

(3) On se base essentiellement sur le document edite par le Service du 
Depo€ ̂legal de la Bibliothe^ue Szechenyi : Tajekoztato a sajtotermekek 

. tudomanyos celu kCtelespeldany szolgaltat^sarol [Instructions sur le 
service du depo£ legal des imprimes a but scientifique].- Budapest : 
Orszagos Szechenyi Kdnyvtar, 1977. 
Cela ne signifie pas que les photographies (en particulier d'art) ne 
soient pas collectees ailleurs par des institutions specialisees. 
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Chaque mois, 1'imprimeur envoie laliste des exemplaires 

adresses au cours de la periode ecoulee. C'est la "declaration de 

1'imprimeur". Celle-ci est basee sur le registre que chaque etablisse-

ment est oblige de tenir quotidiennement et exactement a jour et qui 

comporte les indications suivantes : n° de fabrication de 1'imprime, 

contenu, caracteristiques materielles (nombre de cahiers et de pages), 

chiffre du tirage. On peut ainsi verifier a tout moment ce qui a ete 

produit. La declaration mensuelle de 1'imprimeur comporte a peu pres les 

memes donnees : n° de fabrication, titre, caracteristiques materielles 

du document, tifrage, mais aussi nombre d'exemplaires deposes, nom de 

1'editeur, n° ISBN et ISSN (voir ANNEXE I et II). Elle est adressee au 

Service du Depot legal de la Bibliotheque Szechenyi, pour lequel elle 

constitue un moyen de controle et peut donner lieu a d'eventuelles re-

clamations. 

La non-observation des regles du depot legal peut d'ailleurs 

entrairier des sanctions (telles que des amendes), ce qui est peu frequent4 

Le Service du Depot legal tient le fichier des entrees, mais 

n'effectue pas de catalogage. 

Les 16 exemplaires regus (sauf les categories de documents 

deja citees) sont redistribues de la maniere suivante : 2 exemplaires 

restent a la Bibliotheque Szechenyi (1 pour la conservation, 1'autre 

pour le pret); 1 va a 1 'Office Central des statistiques ("Statisztikai 

KSzponti Hivatdl), 1 a la Bibliotheque de 1'Universite Lajos Kossuth de 

Debrecen, 1 autr& a la Bibliotheque centrale de region. Les exemplaires 

restants sont choisis par les grandes bibliotheques de Budapest et les 

differentes institutions specialisees en fonction de leurs besoins propres 

Un exemplaire sert eventuellement aux Echanges internationaux, 1 autre au 

Ministere de la Culture, qui 1'utilise aussi dans un but d'echange inter-

national. 

Tel qu'il est congu et mis en oeuvre, le depot legal parait 

bien repondre a son objectif principal qui est d'assurer la collecte de 

la production imprimee du pays et d'en permettre le recensement statisti-

que et bibliographique (il faudrait ajouter 1'aspect de redistribution, 

mais il nous concerne moins ici). II repose sur des regles claires et 
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definies avec precision. On peut toutefois juger complexe le systeme 

de modulation du nombre d'exemplaires selon les types de documents 

(de 16 k 5), qui oblige a un comptage minutieux et constitue une sour-

ce d'erreur possible. En revanche, on peut estimer que le depot legal 

d'imprimeur, avec les modalites de controle qui lui sont liees, remplit 

bien son role. Bans la mesure ou il permet un controle "a la source", 

il appara£t plus efficace que le depot legal d'editeur. 

II faut preciser qu'il existe en Hongrie une vingtaine de 

maisons d'edition officielles. On pourrait donc penser qu'un depot 

legal d'editeur serait suffisant. En realite, la production de ces 

grandes maisons represente le 1/3 seulement de 1'ensemble des publica-

tions editees dans le pays (4), le reste provenant d'une multitude 

d'editeurs plus ou moins occasionnels, disposant parfois de leurs pro--

pres moyens d'impression (soumis naturellement au depot legal) : 

ecoles, universites, associations scientifiques, instituts de recherche, 

entreprises et administrations, pour la plupart concentres dans la capi-

tale. S'il para£t excessif de parler a cet egard de "litterature grise", 

au sens ou l'entend par exemple M. Chauveinc (5), il n'en reste pas 

moins qu'il n'est pas toujours facile de prendre connaissance de cette 

production et que de ce point de vue, le depot legal d'imprimeur parait 

offrir une meilleure garantie de recensement. 

Toutefois, le plus gros probleme auquel se trouve confron-

tee la collecte est celui de l'importance de la masse documentaire. Si 

(4) En 1981 : 9450 sur un total de 30364 publications. D'apres : 
A Magyar kSnyvkiadafs adatai 1981 [Donnees de l'edition hongroise 
1981]. Magyar Kdnyvkiadok es Ktinyvterjeszttik Egyestilese [Union des 
editeurs et distributeurs de livres hongrois], Budapest, 1982, 
p. 167. II faudrait completer ces chiffres par ceux des tirages 
(qui redressent la situation au net avantage des editeurs officiels) 

(5) "qui n'a pas d'editeur commercial patente et repertorie, qui n'a 
pas d'adresse bibliographique". Deja cite, p. 95. 
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1'on se reporte aux chiffres donnes dans 1'Annuaire de la Bibliotheque 

Szechenyi (6), c'est en 1979 15386 livres (2 exemplaires compris) qui 

sont entres dans les collections de la Bibliotheque par la voie du 

depot legal, auxquels se sont ajoutes 4475 publications en serie, 2376 

oeuvres musicales, 502 cartes, 21858 petits imprimes, 19741 imprimes 

courants, 4004 images et gravures, 243 disques et bandes magnetiques. 

On imagine ce que represente, multiplie par 8, un tel afflux de docu-

ments transitant par le DepoC legal, du point de vue materiel (manque 

de place) mais aussi du point de vue de la securite du document (risques 

de vol, perte ). En 1982, ce sont (7) 1 219 410 unites (tous exemplai-

res exiges confondus) qui sont entres au Depot legal, parmi lesquels 

300 000 petits imprimes ("Kisnyomtatvany"), espece la plus difficile a 

classer. 

Si en principe, tous ces documents sont conserves (en deux 

exemplaires) dans les Collections de la Bibliotheque Szechenyi, beau-

coup ne seront pas retenus dans la Bibliographie nationale. Un choix 

doit etre fait, qui suppose de resoudre un certain nombre de questions. 

II y a d'abord celle qui touche a la nature du document. La definition 

de tel ou tel document n'est pas forcement evidente. On a cite le cas 

des "petits imprimes", de forme, de contenu et d'interet tres varies. 

Mais on sait la difficulte qu'il y a a cerner la ncfe-ion de periodique, 

englobe desormais dans les "ipublications en serie". Meme le livre 

n'echappe pas a ce probleme de definitions. Ou classer les annuaires, 

repertoires, guides, brochures et rapports divers ? Or leur recensement 

bibliographique suppose que l'on donne une reponse a cette question de 

la typologie. 

Au service de la Bibliographie nationale, on avoue n'avoir 

pas de definition scientifique a proposer. Mais afin de faciliter le 
N 

travail de classement ste de tri, on a elabore, a 1'usage interne de la 

Bibliotheque, une typologie extremement precise. Cette typologie a ete 

congu dans un but pratique : en la consultant, on peut determiner ce 

/ y. , , 
(6) Orszagos Szechenyi K8nyvtar Evk9Dyvein1979;;fc BuQapestr>3 Grszagosi Szecheny: 

KOnyvtar, 1981, p. 55 

(7) Chiffres donnes dans le Compte-rendu d'activite de la Bibliotheque 
Szechenyi pour l'annee 1982. 
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qui doit rester a la Bibliotheque (sa mission est de tout conserver, 

mais la realite est plus nuancee), ce qui est retenu pour la Bibliogra-

phie nationale, et ce qui est rejete ou achemine ailleurs (aux Archives 

par exemple ou tout autre institution adequate). L'exemple suivant don-

nera une idee de la maniere dont fonctionne le repertoire : 

(forme) 

(type) 

(contenu) 

idSszaki 

[publ. en serie] 

belyegkatalogusok 

[catalogue de timbres] 

nem tematikus 

[non thematique] 

MNB -

[Bibliographie nationale] [ " 

OSZK + OSZK 

[Bibliotheque nationale] [ " 

kSnyv 

[livre] 

belyegkatalogusok 

[ " ] 

tematikus 

[thematique] -

MNB + 

On peut remarquer que les critere retenus pour la 

Bibliotheque ne colncident pas avec ceux retenus pour la Bibliographie 

nationale : l'une repond aux exigences de sa mission de conservation, 

1'autre a celles de sa mission de recensement bibliographique. C'est 

evidemment le deuxieme aspect qui nous interesse : quels types de do-

cument sont retenus dans la Bibliographie nationale ? A cette question, 

un examen detaille de la Bibliographie Nationale hongroise doit nous 

permettre de repondre. 
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II - LA BIBLIOGRAPHIE NATIONALE HONGROISE : MAGYAR 
4 

NEMZETI BIBLIOGRAFIA. EXAMEN DU CONTENU. 

La Bibliographie nationale hongroise courante fondee sur 

le depot legal : "Magyar Nemzeti Bibliografia" est relativement recente, 

puisqu'elle date de 1946. II y eut bien, entre 1936 et 1941, quelques 

tentatives de faites pour constituer une bibliographie courante, mais 

ces efforts n'eurent pas de resultats significatifs a cause de la guerre. 

La Bibliographie nationale a commence en 1946 avec la 
/ ** 

"Bibliographie des livres" : Magyar Nemzeti Bibliografia : Koroyvek 

Bibliografiaja. Elle parait actuellement deux fois par mois, sous forme 

de fascicule. Elle recense livres, brochures (de format minimum A/5), 

publications officielles, nouveaux titres de publications en serie (qu'il 

s'agisse d'une nouvelle publication ou d'un changement de titre) ainsi 

que numeros speciaux de periodiques. Les theses imprimees y sont inclues 

ainsi que les textes enregistres sur disque. Cartes et plans y figurent 

egalement, mais seulement deux fois par an dans un supplement inclus a 

part dans le fascicule bimensuel (8). En sont exclus par contre : livres 

scolaires et cours universitaires (recenses dans un supplement distinct 

dont nous parlerons plus loin), tires a part, textes commerciaux et de 

propagande, normes et brevets. Une cumulation de la "Bibliographie des 

livres" parait pour chaque annee : Magyar KSoyveszet : A Magyarorszagon 

megjelent konyvek bibliografiaja J^Bibliographie hongroise. Bibliographie 
des livres publies en Hongrie] . Elle recense egalement livres, brochures 

(format minimum A/5), publications officielles, mais non les publications 

en serie. 

Pour la periode allant de 1945 a 1960, il existe une 

(8) Un catalogue retrospectif a paru en 1969 pour les cartes : 
Magyar Kgnyveszet 1945-1960 : A Magyarorszagon nyomtatott terkepek 
szakositott jegyzeke. Bibliographia Hungarica 1945-1960 : Catalogus 
systematicus mapparum in Hungaria editarum. 
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bibliographie retrospective : Magyar KCnyveszet 1945-1960. A Magyarors-

zagon nyomtatott kSnyvek szakositott jegyzeke. Bibliographia Hungarica 

1945-1960. Catalogus systematicus librorum in Hungaria editorum (1964-1969). 

II s'agit d'une cumulation de la bibliographie courante (qui a commence 

en 1946), completee par les ouvrages n'ayant pas paru dans les fascicules. 

Cette bibliographie ne contient pas les publications officielles ni 

d'ailleurs les livres scolaires. Elle a paru en 5 volumes separes se 

succedant dans 1 'ordre de la Classification Decimale Universelle : 

1. Ouvrages generaux. Religion. Philosophie. Sciences sociales. Linguis-

tique. (1965). 2. Sciences naturelles. Medecine. Agriculture (1966). 

3. Sciences de 1'ingenieur. Technique (1967). 4. Arts. Litterature. 

Geographie. Histoire (1964). Le cinquieme volume (1968) est un volume 

d'index. Cette bibliographie, issue de la bibliographie courante (basee 
v 

sur le depot legal) sert en meme temps de catalogue imprime de la Biblio-

theque Nationale Szechenyi. 

En 1970, a commence la redaction de la bibliographie manquan-

te de 1'entre-deux guerres ou de 1'epoque dite "Horthy" (du nom du regent 

qui gouvernait alors la Hongrie) : Magyar KQnyveszet 1921-1944 : A Magya-

rorszagon nyomtatott kSnyvek szakositott jegyzeke. Bibliographia Hungarica 

1921-1944 : Catalogus systematicus librarum in Hungaria editorum.(1980- ). 

Comme il n'existait pas a cette epoque de bibliographie 

courante, on a du faire des recherches dans plusieurs directions. La base 

est constituee par les collections de la Bibliotheque Nationale Szechenyi, 

completees par les catalogues de librairies, d'editeurs, de livres en 

vente, ainsi que par les fonds des autres bibliotheques de Budapest, de 

province (Szeged, Pecs, Debrecen) et des bibliotheques religieuses (en 

particulier pour 1943-1944). Cette bibliographie comprend les livres 

scolaires, mais non les publications officielles. Huit tomes sont prevus 

dont 1 volume d'index. Ont paru jusqu'ici le tome VII : Magyar Irodalom 

^Litterature hongroisej et VI : Nyelveszet es Vil^girodalom ^Linguisti-

que et litterature universelle] , les autres volumes devant paraftre dans 

1'ordre normal de la CDU (a partir du tome I). 

Sans entrer dans le detail de la bibliographie retrospec tive, 

indiquons simplement que pour la periode anterieure, on dispose des grandes 

bibliographies du XlXeme siecle : pour la periode allant de 1473 a 1711, la 

bibliographie dite de Karoly Szabc^ publiee de 1879 a 1898 : Regi Magyar 
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K6nyy<tdfr, completee par Hiador Sztripsky en 1912 : Adalekok Szabo Karoly 

Regi Magyar KonyKtar £*Supplement a Regi Magyar KfinyVtar] . Pour la peri4ode 

allant de 1712 a 1920, on dispose de la bibliographie de Geza Petrik pu-

bliee entre 1888 et 1942 : Magyarorszag Bibliografiaja. Bibliographia 

Hungariae. 1712-1920. 

On peut resumer en disant qu'il y a 3 grandes periodes de 

la bibliographie retrospective correspondant a 3 conceptions differentes 

du travail bibliographique retrospectif (9) : une periode ancienne qui 

est 1'oeuvre des bibliographes de la fin du siecle dernier et du debut 

du XXeme siecle, une periode recente qui colncide avec 1'etablissement 

de la bibliographie courante, une periode en voie d'etre couverte qui 

precede 1'etblissement de la bibliographie courante. 

II convient de parler maintenant des supplements de la bib-

liographie des livres. Depuis 1965, livres scolaires et universitaires 

sont recenses dans une bibliographie separee bi-annuelle : Magyar Kgny-

veszet : A Mcigyarorszagon megjelent tankSnyvek, egyetemi es .ffiiskolai 

jegyzetek szakositott jegyzeke ^Bibliographie hongroise : catalogue sys-

tematique des livres scolaires et des cours universitaires publies en 

Hongrie]. Elle comprend deux parties : l'une recense les manuels pour 

1'enseignement primaire et secondaire, 1'autre les cours universitaires. 

Le dernier fascicule a paru en 1976 (pour les annees 1971-1972) et si la 

collecte continue, la redaction en parait pour le moment abandonnee. 

Magyar bibliografiak bibliografiaja ^Bibliographie de biblio-

graphies hongroisel est une compilation de la Bibliographie courante des 
/ 

livres et de 1'Inventaire des Publications en serie, ("IdSszaki Kiadvanyok 

Repertoriuma"), revue et completee ; elle recense les bibliographies pro-

prement dite, ainsi que les livres et articles comportant une liste d'au 

moins 50 references bibliographiques. Sa parution est irreguliere : la 

derniere edition a paru en 1979 et couvre la periode 1974-1976. 

(9) Voir a ce sujet : BEAUDIQUEZ (Marcelle).- Quelques reflexions sur les 
bibliographies nationales retrospectives.- Bulletin de l'ABF (Associa' 
tion des bibliothecaires frangais), n° 113, 4eme trimestre 1981. 
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On a vu que les titres des nouvelles publication en serie 

•etaient recenses avec les livres. II existe cependant une bibliographie 

specifique pour les publications en serie : Magyar Nemzeti Bibliografia : 

IdQszaki Kiadvdfnyok Repertoriuma [^Bibliographie nationale hongroise : 

Inventaire des publication en seriej. 

Comme 1'indique le titre, il s'agit d'une bibliographie 

de depouillement ("analitikus bibliografia") qui recense des articles 

de; periodiques. Elle parait une fois par mois sous forme de fascicule. 

C'est une bibliographie selective. Le depouillement est base sur une 

selection assez large des periodiques litteraires, artistiques, economi-

ques et d'information generale, ainsi que sur les rapports et annuaires 

des grandes institutions scientifiques. La liste en est donnee au debut 

de la bibliographie. Sont couverts essentiellement le domaine des scien-

ces sociales (au sens large) et des sciences naturelles. Le depouillement 

des revues de medecine, d'agriculture, et de technique est laisse aux 

Bibliotheques centrales correspondantes, qui publient une bibliographie 

specialisee dans chacun de leur domaine respectif. Le probleme se pose 

des questions pluridisciplinaires, qui empietent sur plusieurs domaines 

a la fois. Une etude clinique sur un ecrivain peut aussi interesser la 

Bibliographie medicale... Une cooperation est alors necessaire, ce qui 

ne va pas toujours semble-t-il sans difficulte. 

II faut ajouter, en ce qui concerne le recensement des 
/ / 

publications en serie, Kurrens IdQszaki Kiadvanyok : a Magyarorszagon 

megjelenS idSszaki kiadvanyok bibliografiaja ̂ Bibliographie des publica-

tions periodiques en cours en HongrieJ, qui para£t chaque annee avec re-

gularite depuis -1976. II siagit d'une bibliographie exhaustive, etablie 

sur la base du depot legal, qui donne le signalement de toutes les publi-

cations en serie en cours. Entendons par "publication en serie", selon 

la definition donnee dans la presentation de cette bibliographie (p. III) 

toute "publication imprimee ou simplement multigraphiee paraissant en 

fascicule ou en volume successif s 'enchalnant numeriquement ou chronolo-

giquement pendant une duree non determinee a 1'avance". On aura reconnu 

la definition donnee par 1'ISBD (S). On ne trouvera dans cette bibliogra-

phie annuelle ni les compte-rendus de Congres, ni les catalogues d'exposition. 

Par contre, les annuaires y figurent. 

Des cumulations quinquennales sont prevues (1976-1980 est 
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a para£tre) avec un signalement simplifie des publications (titre,re-

dacteur et numerotation). 

Le recensement des "publications en serie" pose les pro-

blemes habituels a ce type de document : parution irreguliere, donnees 

bibliographiques sommaires voire carrement insuffisants qui obligent 

a des recherches, forme difficile a determiner. II faut compter un fe-

tard de publication de un a deux ans. 

On dispose donc, pour les publications en serie, de 3 ins-

truments de type, de contenu, de couverture et de periodicite differents 

pour 11identification des nouveaux titres, on ira chercher dans la biblio 

graphie des livres, pour 1'identification des titres en cours dans la 

bibliographie annuelle des publications en serie. La bibliographie flana-

lytique" (Id5szaki Kiavanyok Repertoriuma) servira plutot a la recherche 

documentaire generale. Elle constitue a notre avis un outil d'un manie-

ment tres pratique, mais pose un probleme d'articulation avec la biblio-

graphie specialisee. 

La bibliographie retrospective des periodiques presente 

d'importantes lacunes, en particulier avant 1945. Pour la periode 
y / / _ 

1945-1954, on peut citer A Magyar Sajto bibliografiaja [Bibliographie 

de la presse hongroise], parue en 1956. Pour la periode ulterieure, il 

faut se reporter a la bibliographie courante. 

Le troisieme volet de la Bibliographie nationale courante, 

apres les livres et le "Repertorium", est la bibliographie musicale : 

Magyar Nemzeti Bibliografia : Zenemilvek Bibliografiaja [Bibliographie 

nationale hongroise, bibliographie des oeuvres musicales], dont il 

n'est pas besoin de souligner 1'interet en ce qui concerne la Hongrie. 

Elle paralt trimestriellement (4 fois par an) sous forme de fascicule 

et recense separement (en deux parties distinctes) partitions musicales 

et disques, classes selon 1'ordre de la CDU. 

La collecte des partitions musicales est continue depuis 

1945 ; celle des disques, envoyes volontairement par 1'entreprise 

Hungaroton au Departement de la musique, 1'est depuis 1959-1960. Les 

productions faites a 1'etranger d'auteurs hongrois (compositeurs ou 

interpretes) ou d1oeuvres en rapport avec la Hongrie ("Hungarika") 
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sont achetees a 1'etranger ou bien regues a titre d'echange ou de 

cadeau. Leur collecte pose des problemes parfois ardus, etant donne 

le caractere de plus en plus international de la creation musicale. 

Avant 1970, les partitions etaient recensees dans la bi-

bliographie des livres. On a vu que les textes enregistres sur disque 

y figurent toujours. 

Une bibliographie retrospective couvre la periode 1945-1960 

pour les partitions : Magyar KSnyveszet 1945-1960 : A Magyar—orszagon 

nyomtatott zenemtivek szakositott jegyzeke. Bibliographia Hungarica. 

1945-1960. Catalogus systematicus notarum musicarum in Hungaria edita-

rum. ( 1969). 

II n'y a pas de cumulations recentes. 

II faut aborder maintenant comme la musique nous engage a 

le faire, la question des documents publies a 1'exterieur du pays mais 

qui, soit par la langue, soit par leur sujet, soit encore par leur au-

teur, concernent la Hongrie, et que nous pouvons appeler "Hungarika", 

ou mieux "exteriorica", pour eviter la confusion avec les Hungarika 

territoriaux. La Hongrie n'est certes pas le seul pays a recenser la 

"matiere patriotique" hors de ses frontieres. "II est devenu classique, 

ecrivait meme Paul Avicenne, que chaque bibliographie nationale recense 

non seulement la production qui parait sur le territoire du pays, mais 

egalement la production de ses nationaux a 1'etranger, ainsi que toute 

publication etrangere se rapportant au pays" (10). Le cas est d'ailleurs 

pirevupar 1'IFLA, comme nous 1 'avons vu dans le 1er chapitre. Toutefois, 

la collecte de la "matiere patriotique"se justifie particulierement en 

Hongrie : en tout premier lieu du fait de 1 'existence d'importantes mi-

norites hongroises dans les pays voisins (Roumanie, Slovaquie, Yougosla-

vie), d'autre part du fait de 1'importance de 1'emigration hongroise a 

travers le monde, 1'une et 1'autre raison ayant pour corollaire qu'un 

nombre eleve d'auteurs Hongrois (ou originaires de Hongrie) vit a 

1 'exterieur. Selon l'Annuaire de la Bibliotheque Natlonale Schenenyi 

deja cite (11), c'est chaque annee 8 a 10 000 livres en rapport avec 

(10) AVICENNE (Paul) .- Les Services bibliographiques dans le monde 
1965-1969.- Paris : UNESC0, 1972.-p. 29 

(11) OSZK Evkfinyve 1979, p. 187 
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la Hongrie (dans une definition tres large) qui paraissent a 1'exte-

rieur ; il faudrait aussi depouiller 800 a 1000 periodiques repondant 

a la meme definition. On voit donc 1'interet d'un recensement de cette 

"matiere". 

Deux criteres sont actuellement retenus pour la collecte 

qui correspondent a deux bibliographies complementaires : 1) un critere 
y 

linguistique : KaifQldi magyar nyelvu' kiadvanyok [Publications en 

langue hongroise a 1'etranger] 2) un critere thematique (ou documentai»p 

fe) : Hungarika idodalmi szemle [Revue de la litterature relative a la 

Hongrie]. 

Comme 1'indique le sous-titre, Kfllf51di magyar nyelvtl 

kiadvdnyok est une "bibliographie selective des livres et articles 

de revues publies en langue hongroise a 1'etranger". Elle paralt depuis 

1972 (avant 1976 : Kiilfoldi magyar nyelvti folydiratok repertoriuma) sous 

forme de fascicule distinct a periodicite trimestrielle (4 fois par an). 

Le recensement s'appuie sur le catalogue collectif des livres de la 

Bibliotheque nationale, mais n'exclue pas d 'autres types de recherche 

dont nous parlerons un peu plus loin. Les livres scolaires et les livres 

illustres pour enfants ne sont pas compris dans le recensement ; les 

quotidiens (sauf les plus importants) et les illustres non plus. La bi-

bliographie donne la liste par pays des titres de periodiques depouilles. 

Livres et periodiques sont egalement localises a 1'aide d'un code alpha-

numerique dans les bibliotheques hongroises. A cet egard, on doit faire 

remarquer, en comparant les deux listes, que tous les titres des revues 

mentionnees (p. IX) ne sont pas localises dans les bibliotheques hon-

groises, ce qui semble indiquer qu'elles ne sont pas toutes acquises 

(ou au moins accessibles). 

Hungarika irodalmi szemle est, egalement selon le sous-

titre, une "bibliographie selective des livres et des articles de 

revues en rapport avec la Hongrie publies a l'etranger en langue 

etrangere". Elle paralt depuis 1971 (avant 1976 sous le titre "Hungarika 

ktilftildi folyo'irat szemle") sous forme de fascicule a periodicite ega-

lement trimestrielle. II Faut entendre "en rapport avec la Hongrie" au 

sens large impliquant soit le sujet, soit 1'auteur, a plus forte raison 

les deux a la fois. (voir ANNEXE III) 



- 20 -

o 
La collecte dudocument est effectuee au Departement des 

acquisitions, a partir des catalogues d'editeurs et des bibliographies 

nationales etrangeres. On utilise egalement le catalogue collectif des 

livres etrangers regus dans les bibliotheques hongroises. L'Academie 

des Sciences de Hongrie (Magyar Tudomanyos Akademia) apporte son con-

cours grace aux contacts qu'elle noue avec les grandes academies etran-

geres. 

Tous les documents recenses ne sont pas forcement acquis 

par les bibliotheques hongroises. Ces deux bibliographies, en permet-

tant lorsqu'il y a lieu la localisation du document, jouent le role 

de catalogue collectif pour la "matiere patriotique". 

Notre "revue" de la bibliographie nationale hongroise 

serait incomplete si nous ne parlions pas du rencensement des docu-

ments audio-visuels, qui font aujourd'hui l'objet d'une attention 

croissante etant donne qu'ils sont de plus en plus nombreux, que leurs 

supports se diversifient, et que leur importance en tant que memoire 

documentaire ne cesse d'augmenter. C'est pourquoi ils ont leur place 

dans une bibliographie nationale. On peut d 'ailleurs etablir la dis-

tinction entre les documents classiques, faisant traditionnellement 

1 'objet d'un recensement : estampes, gravures, affiches, et les docu-

ments "modernes", pour lesquels le recensement correspond a une preoc-

cupation plus recente : photographies* diapositives, films, enregistre-

ments sonores et video. 

En ce qui concerne la premiere categorie de documents, on 

peut citer : Magyar KSnyveszet 1963-1964. A Magyar^-orszagon megjelent 

grafikai, plakatok es metszetek cimjegyzeke [Bibliographie hongroise 

1963-1964 : Catalogue des oeuvres graphiques, affiches et estampes 

publiees en Hongrie]. A notre connaissance, il n'existe pas de reper-

toire plus recent. Les cartes postales sont inventoriees par le Depar-

tement des petits imprimes (Ki^iyomtatv^ny Tir). 

Les documents audio-visuels "modernes", pour lesquels une 

revision du depot legal est en cours, ne relevent pas pour le moment de 

la Bibliographie nationale. Cela ne signifie pas qu'ils ne soient pas 

recenses par d'autres institutions. Uj Media [nouveau mediaj est une 
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bibliographie publiee par le Centre National de 1'Enseignement technique 

(Orszefeos Oktat^si Technikai Ktizpont) de la ville de Veszprem, qui re-

cense le materiel destine a 1'enseignement : images, diafilms, trans-

parents, films, enregistrements sonores et video. On peut egalement 

signaler Audio-vizualis kQzlemenyek [Nouvelles de 1'audio-visuel], 

revue bimensuelle publiee par la Bibliotheque et Centre d'Information 

technique national (Orszigos Mtiszaki Inform£cios Ktizpont es Ktinyvfcar), 

qui contient une bibliographie specialisee dans ce domaine. 

Pour les films, domaine de creation important en Hongrie, 

a paru en 1963 Magyar Filmografia [Filmographie hongroise] 1901—1961. 

Citons egalement Filmografia ktizlemenyek, publie par 1'Institut hon-

grois du cinema et des archives cinematographiques (Magyar Filmtudom^nyi 

Intezet es Film Archivum) depuis 1979. 

Ces dernieres references posent la question de savoir dans 

quelle mesure la bibliographie nationale doit abandonner a des institu-

tions specifiques le recensement des categories particulieres de docu-

ment, dont le developpement propre decourage toute approche de type 

encyclopedique. Ce probleme est aussi celui de la bibliographie specia— 

lisee, volontiers confiee a un organisme distinct, comme nous 1'avons 

vu a propos des periodiques, et dont 1 'articulation avec la bibliogra-

phie generale n'est pas toujours aisee. La Bibliographie nationale ne 

peut tout contenir, elle a naturellement ses limites, dont la definition 

peut varier^ d'un pays a 1'autre, quels que soient les efforts faits sur 

le plan international pour assurer une couverture commune minimum. 

Le tableau qui suit a une valeur recapitulative. II anti-

cipe aussi sur le prochain chapitre, consacre aux questions touchant 

a la forme de la Bibliographie nationale hongroise. 
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IINB PEReeOICITE CONTENH CLASSE6IENT INDEX OBSERVATIONS 

j — nRffny*ek° 

/Llvre*/ 

depule 1)46 
eutoaatlsSe en I978 

bl-eensuelle 

eemestrlelle 

- llvres 
- broehures 
- publlcatlons offlclelles 

(s61ectlon) 
• publlcatlons en sfirle 

(ler NO seuleaent) 

+ textes enreg1atr6s eur dlsque 
+ cartes et plans 

syst. CDU 

alphab. des noas 
g6ographlques 

alphab. unique 1 auteurs, 
tltres, aatl6res(noms 
de pers. et de 11 eu 
seulement) 

ISBN et ISSN 

Index alphab. des noas 
g6ographlques 

Llste annuelle des 6d. et 
col.6d. avec leur Nod'lden 

tlfication. 

ISBN • HNB(e) 
ISSN • UNB(S) 

vol. euaulatif annuel 
"Magyar Cbnyv6azetH 

— aupplo eTaaR8nyreke 
/liwree eeolalee»/ 

en prlnolpe 
tous les deux ans 

aanuels d'enselgneoent prlaalre 
et eecondalre 

cours polycoplta unlversltalres 

ayst, COU alphab. unlque auteurs-
tltres 

oatlSre 

notlee all6g6e 

"idtfezakl Kladvinyek 
Repertoriuea" 

/Publleatioae en etrl 

menauelle 

•/ 
artlcles de pSrlodlques 
(d'aprJ3 une sSlectlon) syst. COU alphab. auteurs 

alphabo aatl6res 
Llate dea p6rlodlquea 

d6poulll6s 

— •Korrens IdSszakl 
kladvdnyek* 

/Publlcatlons en •<-
rle courantes/ 

annuelle publlcatlons en a6rle en cours alphab, tltres coll. 6d. ISBD(S) 
description all6g6e pour 
certains tltres 

- "Kulfttdl aagyar 
eyelvfi klade™ 
/Publ.en Xangue 
hongr.l l»<tranger/ 

trlaestrlelle 
fartlcles de 

llvree etlp6riodlquea parus 8 
l*6tranger en langue hongrolae 

syst. COU alphab, unlque auteurs-
coll.ide 

Llate des p6rlodlques 
d6pouill6s 

• locallsation dana lea 
bibliothdques hongr. 

— "Hungarlka Iredalel 
szeala" 

/Lltt.relatlve 1 la 
Hengrle/ 

trieeetrlelle llvres et artlclea de p6riodiquea 
en rapport avec la Hongrle 
parus S l'6tranger 

syst. COU alphab. des titres de p6rlod. 
alphab. auteurs 

Llate des aote-oatl8res 
dans 1'ordre dea Indices 
CDU (avec aubd.) 

_ "ZeneoSvek kladv." 
/Oeuvres •uslcales/ 

trleestrlells partltions auaicales 
dlsques 

syst. COU alphab. auteura-coapoai teurs 
alphab. titres 
alphab. Interpr6tes 

Llste dea nota-»ati6res 
de la classe "oualque", d< 
1*ordre des indices COU d 

_ graflkal, plakitok, 
•etezetek 

1 /oeuvrea graphlques» 
afflches* estaapes/ 

Irrtgulilre oeuvres graph i quea, afflches* 
eataapes 

ayst. COU alphab. auteurs 
alphab. tltres 
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IH - LA BIBLIOGRAPHIE NATIONALE HONGROISE : MAGYAR 

NEMZETI BIBLIOGRXFIA. EXAMEN DE LA FORME. 

La question du contenu, si elle elle vient en toutpremier 

lieu, n'est pas seule en cause dans la definition d'une bibliographie 

nationale (12). II est important de voir aussi comment cette matiere 

nous est presentee, ce qui revient a aborder la question de l'organisa-

tion materielle, du plan de classement adopte, de la constitution des 

index, de la forme des notices, sans oublier les modifications eventuel-

les apportees par 1'automatisation. C'est dire que la question de la 

forme, telle que nous l'entendons, a un double aspect materiel et intel-

lectuel, l'un et l'autre etant indissociables. 

Les bibliographies courantes paraissent, comme nous 1'avons 

vu, sous forme de fascicule dont la periodicite est variable selon le 

type de document : du rythme bi-mensuel pour les livres au rythme tri-

mestriel pour la bibliographie musicale et les "exteriorica", semestriel 

pour les cartes. Pour ces instruments de base, la parution est reguliere. 

Chaque fascicule comporte une notice explicative destinee a illustrer le 

fonctionnement de la bibliographie et a en faciliter 1'utilisation. 

Le plan de classement adopte est pratiquement partout celui 

de 1& Classification Decimale Universelle, langage pre-constitue qui pre-

sente l'avantage d'etre universellement connu. Une liste des classes uti-

lisees dans la bibliographie ("Szakcsoportok jegyzeke") en facilite le 

maniement, constituant ainsi une sorte de thesaurus ; nous donnons en 

annexe 1'exemple de la bibliographie musiftale. (voir ANNEXE IV) 

Le systeme en general retenu pour les index est celui d'une 

liste alphabetique unique auteurs (principaux et secondaires) - titres -

mots-matiere -limites au*noms de personne et de lie u, donc en classement 

(12) voir a ce sujet : BEAUDIQUEZ (Marcelle).- Quelques Reflexions sur 
les Travaux de le section de Bibliographie de l'IFLA et le Congres 
International sur les Bibliographies nationales. Deja cite p: 17-18. 
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dictionnaire. II peut s'ajouter une liste des collectivites editrices 

pour les publications en serie, ainsi qu'une liste des periodiques de-

pouilles (pour la bibliographie de depouillement). On peut emettre des 

reserves quant au mode de fabrication des index et se demander si 

1'adoption de la Classification Decimale Universelle judicieusement uti-

lisee compense reellement 1'absence d'index matiere permettant une re-

cherche precise par sujet. La bibliographie de depouillement de perio-

diques (Idfiszaki Kiadvanyok Repertoriuma) fait exception (sans doute a 

cause de son caractere particulier), et comporte un index auteurs et un 

index matieres distincts. On.peut retrouver par exemple tout ce qui a ete 

publie sur un sujet donne dans la periode du recensement. (voir ANNEXES 

V et VI). 

En-ce qui concerne les cumulations, il peut s'agir seulement 

d'index cumules (annuellement pour Idtiszaki Kiadvanyok Repertoriuma, 

mais avec un decalage d'un an pour 1'index matiere), mais aussi de vrais 

volumes cumulatifs : annuels (pour la bibliographie des livres), quin-

quennaux (pour les publications en serie courantes), ou portant sur une 

periode plus longue, dans le cas de la bibliographie retrospective re-

cente. Les decalages sont plus ou moins importants (1 a 2 ans pour les 

livres) ; certaines publications paraissent irregulierement (livres sco-

laires, Bibliographie de bibliographies). Le mode de classement des vo-

lumes cumulatifs est identique a celui des fascicules : CDU, plus index 

alphabetique unique auteurs - titres - mots matieres limites aux noms 

de personnes et de lieux (donc classement dictionnaire) . 

Les notices sont redigees conformement aux normes ISBD (M) 

pour les monographies, ISBD (S) pour les publications en serie, dans 

leur traduction hongroise : memes donnees (pour la description complete) , 

meme ordre des donnees (ordre des zones), memes signes conventionnels, 

memes regles de source (ordre de preference). 

Chaque notice mentionne le numero d'identification interna-

tional ISBN pour les monographies, ISSN pour les publications en serie 

(periodiques et collections). La liste en est indexee dans la bibliogra-

phie. II peut arriver qu'un document non identifie (c'est le cas pour les 

comptes-rendus de Congres notamment) re^oive un numero de la Bibliographie 

nationale : MNB (B) pour les livres ("books"), MNB (S) pour les publica-

tions en serie ("serials") , appeles "qvasi ISBN" et "qvasi ISSN". Le cas 
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est toutefois de moins en moins frequent. 

,Wrce 

C J > U  

n°d ordre. 

Hbe- et \ 
Soui -h'br€. J 

CollectL&n 

84 
Francla Irodalom 
(Francia. provanszal. katalan stb.) 

5, 
nohgrois 

CUiteur fitna •fat 

182. 
Exbrayat, Charles 
Qui veut affoler Martine? (mJKvar, — 
_ Remulet az ovarosban : Bunugyi regeny / Exbrayat 
fford. Osvat Annal. - Bp. : Europa, 1982. - 186 p. ; 20 

LjyUeifcini: Oui vcul iifTtiler Marline? r 

"ISBN 963 07 2888 5 fuzott : 26,- Ft C fciduc&ur J 
840 312.4=945.11 \ 

€h r>ofe : ~hhe. oritjina£ 

Une norme entiere est consacree a la determination de la 

forme des vedettes : noms de personnes, titres, collectivites-auteurs, 

noms de lieu. Pour la determination des noms de personne, la norme 

hongroise utilise> Names of persons (13), complete pour les pseudonymes, 

les noms de 11Antiquite, du Moyen-Age (...) par les regles anglo-

americaines (AACR) plus precises que celles de 1'IFLA. Les regle-s 

anglo-americaines fournissent egalement un domaine d'application plus 

large pour les noms de lieu. 

Si la description bibliographique hongroise ne presente 

pas de difference fondamentale avec 1'ISBD, elle est toutefois plus 

precise sur certains points. Ainsi, les ouvrages collectifs font 

1'objet d'un veritable depouillement, chapltre par chapltre, avec la 

mention de 1'auteur correspondant. Cela peut tenir plus d'une page de 

(13) Names of persons : national usages for entry in catalogues/compiled 
tiy the IFLA International Office for UBC, 3e ed., London; 1977. 
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la Bibliographie des livres ! (voir ANNEXE VII). 

En oe qui concerne les au?teo, la description de chaque 

volume est effectuee separement, mais celle de 1'ensemble n'est faite 

qu'une seule fois au titre commun (voir ANNEXE VIII). 

La norme hongroise prevoit une description allegee pour les 

petites bibliotheques ou les bibliotheques specialisees. La de.scription 

des livres scolaires est reduite a 1'auteur et au titre : pas de colla-

tion ni de mention de collection. 

La norme hongroise ne prevoit pas la reference bibliographi-

que. On utilise, en attendant 1'accord international sur une norme com-

mune, 1'ancienne norme ISO 690. Pour la translitteration des alphabets 

autres que latin (en particulier cyrillique), on utilise une norme-

MSZ-KGST (equivalent du C0MEC0N) compatible avec la norme ISO. II en 

est de meme pour les abreviations. 

Chaque bibliographie fait mention, dans la notice introduc-

tive, des normes utilisees. On en trouvera la liste en annexe (ANNEXE IX). 

Une grande attention est portee a cette question des normes. La Hongrie 

participe d'ailleurs activement, a travers ses representants, aux tra-

vaux specialises des Commissions de 1'IFLA et de l'IS0. 

L'adoption de normes communes constitue un prealable a la 

realisation du CBU. Le developpement de 1'automatisation ne fait qu'en 

renforcer le caractere de necessite. 

L'automatisation, commencee en 1976 et effective depuis 

1978 pour la Bibliographie des livres n'apporte pas de modification 

fondamentale a la forme de la Bibliographie nationale telle que nous 

venons de la decrire, mais elle presente une serie d'avantages tres 

appreciables. Elle permet notamment de reduire les delais de publica-

tion, de faciliter le catalogage, et aussi d'obtenir rapidement en 

sortie de machine des produits diversifies : index, cumulations, sta-

tistiques... Pour le moment, seule la bibliographie des livres est 

automatisee. 

Les documents retenus pour 1'edition courante sont fiches 

sur bordereau correspondant a chaque type d'entree : collection, publi-
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cation en serie, monographie, oeuvres en plusieurs volumes, nouveaux 

periodiques, documentaire, belles-lettres (voir ANNEXE X). Une pre-

miere saisie est effectuee sur le terminal de la Redaction de la 

Bibliographie nationale. On fait les verifications et les controles. 

Cette phase d'enregistrement correspond en fait a la phase de catalo-

gage du document. Le format d'entree en machine est le format MARC II. 

Le traitement definitif est effectue sur le gros ordinateur de l'Institut 

de coordination des techniques informatiques (Szamitas Technikai Koordi-

nacios Intezet). 

La Bibliographie nationale proprement dite est produite par 

photocomposition a partir des listings etablis par le gros ordinateur 

du Centre. Les delais de publications, du depot legal a la sortie sur 

papier chez l'imprimeur, varient en fonction des ouvrages de quelques 

semaines a un an ou plus. II est extremement difficile d'etablir une 

moyenne. La priorite est en general accordee aux livres recemment parus. 

De nouveaux perfectionnements techniques devraient permettre de raccour-

cir encore les delais, en supprimant le passage chez l'imprimeur, source 

de retard. La Redaction de la Bibliographie s'assurerait ainsi la maltrise 

de l'ensemble de la cha£ne d'edition. 

z 
Le signalement des nouveaux ouvrages est adresse a Ejj 

KSnyvek (livres nouveaux), bibliographie commerciale selective et cri-

tique des nouveaux ouvrages (de litterature generale surtout) destinee 

principalement aux bibliotheques de lecture publique, pour lesquelles 

elle constitue la base des nouvelles acquisitions. Chaque ouvrage est 

decrit sur une fiche detachable ; a la description bibliographique 

s'ajoute une analyse precise redigee par le Centre de Bibliotheconomie 

et de Methodologie situe egalement a la Bibliotheque Szechenyi (voir 

document en ANNEXE XI). 

/ 
II existe une edition separee de '.,Uj Ktinyvek destinee aux 

minorites nationales de Hongrie : Ngttzetisegi UjkOnyvek, avec un fas-

cicule pour chaque langue : allemand, serbo-croate, slovaque, roumain. 

Les fiches de catalogage pour les "nouveaux livres" sont 
/ 

fournies par la Bibliographie nationale, et vendues avec Uj KSnyvek 

aux bibliotheques interessees a un prix tres avantageux. 
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L'ideal serait d'une part de faire paraltre Uj Kgnyvek 

avant les livres eux-memes, d'autre part de faire figurer la descrip-

tion bibliographique dans le livre, comme cela se pratique dans cer-

tains pays. On sait lesavantages querepresente ce systeme de "cata-

logage avant publication" (CIP) pour les redacteurs de la Bibliographie 

nationale et aussi pour le CBU (14) (15). Mais on se heurte aux reti-

cences des editeurs, que rien n'oblige pour le moment a adherer au sys-

teme. Signalons toutefois que Magyar Konyveszet et Kurrens Idgszaki 

Kiadvlnyok paraissent en catalogage avant publication/ 

(14) Voir a ce sujet : KALTWASSER (Franz Georg)Le Controle bibliogra-
phique universel.- Bulletin de l'Unesco a l'intention des Blbliothe-
ques, vol. XXV, n° 5, sept-oct. 1971, p. 270-271. 

(15) Voir egalement : Rencontre internationale sur le catalogage avant 
publication : Recommandations.- Argus : Corporation des bibliothe-
caires professionnels du Quebec, vol. 11, n° 5, sept-oct. 1982, 
p. 119-120. 
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IV - LES CATALOGUES COLLECTIFS 

Si la fonction essentielle de catalogues collectifs est 

d'abord de permettre 1'acces aux documents, en les localisant dans les 

bibliotheques qui les possedent, ils sont aussi un moyen d'identifier 

ces documents, en particulier les documents produits a l'exterieur, 

qui ne figurent pas dans la bibliographie nationale. C'est pourquoi 

ils concernent aussi le controle bibliographique. 

On a vu deja le role joue par les catalogues qui recensent 

la production etrangere en langue hongroise ou concernant la Hongrie. 

Naturellement les catalogues collectifs ne se limitent pas a la "matiere 

patriotique", mais concernent 1'ensemble de la production etrangere en-

tree dans les bibliotheques du pays, qu'il s'agisse de livres ou de pu-

blications en serie, ceci conformement a leur vocation qui est de porter 

cette production a la connaissance des usagers. 

La Catalogue collectifs des livres ou K.K.K. ("K&nyvek Kdz-

ponti Kataldgusa") remonte en Hongrie a 1923. Cetait a 1'epoque le 

second catalogue collectif en Europe. II faisait participer un tres 

petit nombre de bibliotheques. En 1945, elles etaient une vingtaine. 

Jusqu'en 1952, les livres hongrois figuraient aussi dans ce catalogue. 

Actuellement, le systeme fait participer 150 bibliotheques 

environ, qui signalent volontairement leurs acquisitions etrangeres et 

envoient leurs fiches au Catalogue Central situe a la Bibliotheque Na-

tionale Szechenyi. 200 000 fiches arrivent par an, dont 80 000 unites dif-

ferentes touchant a tous les domaines. Les publications de 1'0NU, les 

editions de moins de 16 pages, les imprimes speciaux ainsi que les livres 

scolaires sont exclus du recensement. Deux semaines apres 1'arrivee des 

fiches, 1'information est disponible. Les fiches sont intercalees dans 

1'ordre alphabetique auteur (le premier auteur pour les ouvrages collec-

tifs, le titre pour les anonymes). Une des particularites du systeme 

hongrois est de comporter un catalogue distinct pour les langues slaves. 

Les publications de Congres sont egalement classees dans un fichier 

separe. 
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De 1961 a 1975 a paru chaque mois KillfSldi kSnyvek orszagos 

gyarapodasi jegyzeke [Catalogue collectif des livres etrangers acquis 

par les bibliotheques hongroises] en 2 series distinctes : une pour les 

sciences sociales, l'autre pour les sciences exactes. Apres 1975, la 

liste des nouvelles acquisitions est effectuee par domaine de specialite. 

Les bibliotheques specialisees (21 bibliotheques tete de reseau) etablis-

sent leur propre catalogue collectif sur la base des informations regues 

du Catalogue Central. Deux fois par an, ce dernier donne la liste des 

acquisitions etrangeres importantes faites par les bibliotheques hon-
y 

groises dans le domaine des Sciences sociales : A Ktllffildi tarsadalom 
/ i 

tudowfrnyl alapmClvek a magyar kflnytarakban (environ 1200 titres par nu-

mero). 

Le catalogue collectif des periodiques etrangers ou KFKK 

("KtilfSldi Folyoiratok Ktizponti Kataldgusa") recense 17 000 titres 

courants et fait participer pres de 800 bibliotheques. Ce grand nom-

bre de bibliotheques participantes peut s'expliquer par le fait que 

contrairement a ce qui se passe pour les livres, le systeme est con-

traignant : chaque bibliotheque est tenue de signaler au Catalogue 

Central les revues etrangeres acquises. Les informations concernant 

les periodiques sont mises sur un cardex. On note le titre du periodi-

que, l'editeur ou la collectivite editrice, le nom du pays, la date de 

parution ainsi que le n° de code de la bibliotheque detentrice. 

Un catalogue imprime paraft tous les 2 ans : Kurrens killfoldi 

folyoiratok a magyar k6nyvtarakban"[Periodiques etrangers en cours dans 

les bibliotheques hongroises], le dernier ayant paru en 1981 pour la pe-

riode 1977-78. Un catalogue retrospectif est en cours de fabrication et 
, ' z 

partiellement publie : A KQlfeidi idCszaki kiadvanyok a magyar kSnyvtara-

kban a 17 Szazadbol 1970-ig [Publications periodiques etrangeres dans les 

bibliotheques hongroises du 17eme siecle a 1970] . 

L'automatisation du Catalogue Collectif des periodiques 

etrangers en cours a commence depuis un an. Les donnees sont entrees 

en machine en vue de constituer une Base de donnee nationale de perio-

diques (Nemzeti Periodika Adatbizis). Toutefois, l'edition sur papier 

continuera parallelement d'exister. 
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La Hongrie collabore par ailleurs au systeme de 1'ISDS 

International Serial Data System), cree dans le cadre de l'UNISIST, 

par 1'intermediaire de son Centre national ISDS. Le role du Centre 

National ISDS hongrois est multiple. II enregistre les donnees con-

•cernant les periodiques hongrois et les adresse au siege du CIEPS a 

Paris ; depuis 1'informatisation du catalogue collectif des periodi-

ques hongrois, ces donnees sont envoyees sur bandes magnetiques et 

non plus sur bordereau. II regoit a son tour les informations du 

Centre parisien (titre-cle, ISSN). Sur les 17 000 periodiques etran-

gers regus dans les bibliotheques hongroises, la moitie environ se 

trouve sur la bande. Leur identification pose de nombreux problemes 

(donnees insuffisantes, erreurs) et necessite un travail de verifica-

tion et de complement. Enfin,'le Centre donne des informations aux 

bibliotheques hongroises ainsi qu'aux pays etrangers qui le demandent. 

La Hongrie fait egalement partie du systeme IKARR (Systeme 

d'enregistrement automatique des publications en serie), cree' dans le 

cadre du NTMIR (Systeme international d'information scientifique et 

technique), organisation regionale pour les pays socialistes, qui a sa 

propre base de donnees (assez etroite) dont la structure est en princi— 

pe compatible avec l'ISDS. 
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CONCLUSION 

Tout bilan, dans le domaine de la bibliographie, ne peut etre 

que fragmentaire et provisoire. C'est pourquoi on se contentera de quel-

ques remarques qui constituent un essai de synthese plutot qu'.une con-

clusion. 

S'il est hasardeux de parler de "systeme bibliographique" 

hongrois, on doit cependant faire remarquer que 1'activite bibliogra-

phique est assuree par un ensemble de services - Depot legal, Biblio-^ 

graphie nationale, Catalogues collectifs, Centre national ISDS - travail-

lant en etroite cooperation et formant un tout articule. Tous sont situes 

a la Bibliotheque Nationale Szechenyi, qui joue effectivement le role de 

centre bibliographique national. Le controle bibliographique des impri-

mes 3'appuie sur un depot legal d'imprimeur, dont 16 fonctionnement est 

defini par des regles precises et strictement appliquees. 

En ce qui concerne la bibliographie nationale proprement dite, 

on doit souligner 1'importance accordee au recensement de la "matiere 

patriotique" (exteriorica), trait certes non specifique a la Hongrie, 

mais plus nettement accentue ici qu'ailleurs. Dans 1'ensemble, la situa-

tion paraft bonne pour les livres, moins pour les periodiques (en parti-

culier dans le domaine retrospectif). Un probleme se pose en ce qui con-

cerne les documents audio-visuels, domaine en pleine evolution ; la ques-

tion est reprise a la base, c'est-a-dire au niveau du depot legal, ou de 

nouvelles dispositions sont en preparation. On peut regretter le delais-

sement (en principe provisoire) de publications considerees comme secon-

daires ou passees au second rang des priorites, tels les livres scolaires 

( On relevera en revanche le travail effectue en matiere de normalisation, 

' condition fondamentale du CBU. D'une maniere generale, la Hongrie parti-

cipe activement aux travaux des differentes instances destinees a pro-

mouvoir sur le plan international, la cooperation dans le domaine de 

1'information bibliographique. 

II faut souligner aussi le role croissant joue par 

1'automatisation. Le fait que le "groupe pour 1'informatisation" 

("Fejlesztesi csoport") soit place sous la dependance directe de la 
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Direction generale de la Bibliotheque montre a 1'evidence le caractere 

de priorite accorde au developpement de 1'automatisation et cela dans 

tous les secteurs. 

•Enfin, on ne saurait terminer sans evoquer le demenagement 

imminent de la Bibliotheque Szechenyi de ses locaux du Musee national 

(et annexes) au Palais de Buda, ou une aile entiere lui est reservee 

(voir ANNEXE XII). Les nouvelles conditions de 1'installation dans le 

site imposant du "Chateau" (Var) laissent augurer un developpement des 

activites de 1'ensemble de la Bibliotheque nationale dont devrait ega-

lement beneficier 1'activite bibliographique. 
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BIBLIQGRAPHIE DES DOCUMENTS UTILISES OU SIMPLEMENT CONSULTES 

1) REFERENCES D'ORDRE GBNERAL 

Sur les services bibliographiques dans le monde : 

- AVICENNE (Paul).- Les Services bibliographiques dans le monde 
1960-1964.- Paris : Unesco, 1967. 

- AVICENNE (Paul).- Les Services bibliographiques dans le monde 
1965-1969.- Paris : Unesco, 1972. 

- BEAUDIQUEZ (Marcelle).- Les Services bibliographiques dans le 
monde 1970-1974,- Paris : Unesco, 1977. 

- BEAUDIQUEZ (Marcelle).- Les Services bibliographiques dans le 
monde 1975-1979.- Paris : Unesco, 1982. 

Sur le contole bibliographique : 

- KALTWASSER (Franz Georg).- Le Controle Bibliographique Universel.-
Bulletin de l'Unesco a l'intention des blbliotheques, vol. XXV, 
n° 5, sept. oct. 1971. 

- Le Controle Bibliographique Universel / sous la direction de 
Marie-Louise Bossuat, Genevieve Feuillebois et Monique Pelletier.-
Grenoble : FIAB, 1973, 166 p. 

- BOUFFEZ (F.), GROUSSEAUD (A.).- Le Controle bibliographique des 
publications en serie : ISDS et ISBD (S).- Bulletin de l'Unesco 
a l'intention des bibliotheques, vol. XXXII, n° 3, mai-juin 1978. 

- CHAUVEINC (Marc).- Le Reseau informatise et 1'acces au document. 
- Paris : les Editions d'organisation, 1982. 

Sur le depot legal : 

- PICHERAL (Brigitte).- Le Depot legal, heritage du passe, valeur 
d'avenir ?.- Revue de la Bibllotheque Nationale, n° 6, dec. 1962. 

Sur les bibliographies nationales : 

- BEAUDIQUEZ (Marcelle).- Quelques reflexions sur les Travaux de 
la Section de Bibliographie de 1'IFLA et le Congres International 
sur les Bibliographies nationales.- IFLA Journal 4 (1978) 1. 
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- BEAUDIQUEZ (Marcelle)Quelques reflexions sur les bibliographies 

nationales retrospectivesBulletin de l'ABF (Association des 
Bibliothecaires Frangais), n° 113, 4e trimestre 1981. 

- Synoptic tables concerning the current national bibliographies/ 
compiled by Dr Gerhard Pomassl and a working group of the Deutsche 
Bticherei.- Berlin : Bibliotheksverband der DDR ; Leipzig : Deutsche 
Biicherei, 1975. 

Sur la question des normes : 

- ISBD (International Standard Bibliographic Description) : descrip-
tion bibliographique internationale normalisee pour les monogra-
phies en 1 ou plusieurs volumes / Federation Internationale des 
Associations de Bibliothecaires ; presentation de S. Honore.-
Bulletin des Bibliotheques de France, n° 5, mai 1973-
(parmi les exemples choisis par le groupe de travail figurent des 
publications hongroises) 

- Names of persons : national usages for entry in catalogues / 
compiled by the IFLA,- London : International Office for UBC, 
3e ed., 1977. 

- Regles de catalogage anglo-americaines : version frangaise 
d'apres 1'edition americaine, comprenant toutes les mises a jour 
officielles jusqu'au 2 fevrier 1973-- Montreal : Association ca-
nadienne des bibliothecaires de langue frangaise, 1973-

2) REFERENCES CONCERNANT LA HONGRIE 

Les services bibliographiques 

j * 
- Orszagos Szechenyi Ktinyvtir Evktinyve 1979 [Annuaire 1979 de la 

Bibliotheque Nationale Szechenyi].- Budapest : OSZK, 1981. 

' * ' ' - Az Orszagos Szechenyi Ktinyvtar 1982 Evi beszamoloja [Compte-rendu 
d'activite 1982 de la bibliotheque Nationale Szechenyi].- Budapest, 
1983. 

Le Controle bibliographique 
« , / 

- FUGEDI Peterne.- Az Egyetemes Bibliografiai Szambavetel (UBC) -
a magyar reszvetel eredmenyei es problemai [Le Controle Biblio-
graphique Universel (CBU) - renultats et problemes de la parti-
cipation hongroise].- Kfinyvtari l Figyelti, n° 28, nov.-dec. 1982. 
(On trouvera egalement dans cet important numero une serie 
d'articles sur 1'informatisation de la Bibliographie nationale, 
les catalogues collectifs, et les services centraux dans leur 
ensemble). 



- 36 -

- VAJDA (Gabor)A Nemzeti bibliogrifiai rendazer korszeru # 

funkcioi, ktiltinds tekintettel a magyar nemzeti bibliogrifiaja 
rendszerere [Les fonctions actuelles du systeme bibliographique 
national, en particulier par rapport au systeme de la^biblio-
graphie nationale hongroise].— Budapest : ELTE Ktinyjvtartudomanyi 
Intezet, 1978. 
(memoire de fin d1etudes^soutenu devantla Chaire de bibliothe-
conomie de 1'Universite 0tv6s L<^rand de Budapest) 

Sur le depot legal 

- Tajekoztato a ̂ ajtotermekek tudomanyos celu ktitelespeldany 
szolgaltatasarol [InsStructions sur le service du depot legal 
des imprimes a but scientifique].- Budapest : Orszagos Szechenyi 
Ktinyvtdr, 1977. 
(Document de base concernant les regles du depot legal en Hongrie 
depuis 1977 ; publie par le service du Depot legal de la Biblio-
theque Nationale Szechenyi ; contient notamment : les regles du 
depot legal actuel, le texte du decret de 1960 ainsi que la liste 
des modifications intervenues en 1977, un index des differents 
types de documents evoques dans la loi). 

- M0H0R (Jenti).- A Ktitelespeldany szolgaltatas es elosztas uj 
rendszere [La Nouvelle organis|tion du service du depot legal 
et de sa repartition].- Ktinyvtaros, 1977, n° 12. 

Sur la Bibliographie nationale hongroise : 

/ / 
- KOMJATHY Miklosne.- A Retrospektiv nemzeti bibliografia 

ttirtenetehe^ : az 1921-1944 es a 1945-1960 evek ktinyveszete 
[Sur 1'MBtbirefae la bibliographie nationale retrospective^: 
la bibliographie des annees 1921-1944 et 1945-1960].- Orszagos 
Szechenyi Ktinyvtar gvktinyve 1979 [Annuaire de la Bibliotheque 
Nationale Szechenyi 1979], Budapest, 1981, p. 247-275. 
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QUELQUES REVUES HONGROISES DE BIBLIOTHECONOMIE 

Magyar KSnyvszemle [Revue hongroise du livre]. La plus ancienne revue 
hongroise de bibliotheconomie (et probablement une des plus anciennes 
du monde. Voir Services bibliogr. dans le monde, ed. de 1967, p. 120). 
Publiee pour la premiere fois en 1876 par la Bibliotheque Nationale 
Szechenyi ; depuis 1955 par 1'AcadePie hongroise des sciences (Magyar 
Tudomanyos Akademia). Concerne essentiellement 1'histoire du livre et 
des bibliotheques. Sommaire en frangais. 

KSnyvtari Figyelg [L'Observateur des bibliotheques]. Publication bi-
mensuelle de la Commission Nationale de Bibliotheconomie et de Docu-
mentation et du Centre de Bibliotheconomie et Methodologie. Aborde les 
aspects nationaux et internationaux de la bibliotheconomie. Contribu— 
tions hongroises et etrangeres. Resumes en anglais, russe et allemand. 

Ktinytay es Dokumentacio Szakirodalom. Referalo lap. Bulletin analytique 
trimestriel publie par le Centre de Bibliotheconomie et Methodologie. 
Consacre aux publ. etrangeres en matiere de bibliotheconomie et sciences 
de 1'information. 

Hungarian Library and Information Science Abstracts. Revue analytique 
semestrielle. Publiee depuis 1972 par le Centre de Bibliotheconomie 
ert Methodologie. En anglais. 

KQnyvtaros [Bibliothecaire]. Revue mensuelle publiee par le Ministere 
de la Culture. Destinee surtout aux bibliothecaires hongrois. 

Tudomanyos es Milszaki Tajekoztatas [Information scientifique et techni-
que]. Revue mensuelle publiee par la Bibliotheque Technique Centrale 
(Orszagos Mtiszaki Ktinyvt^r). Touche en particulier aux problemes de 
1'informatique. 

• z / 
A Magyar K6nyvtari Szakirodalom bibliografiaja. Bibliographie trimestriel-
le publiee par le Centre de Bibliotheconomie et Methodologie. Cette bi-
bliographie specialisee depouille la litterature concernant les biblio-
theques publiee en Hongrie. 

Le Livre hongrois. Revue de la diffusion du livre hongrois destinee 
en particulier a 1'etranger. Trimestrielle. Publiee par 1'Union des 
editeurs et distributeurs du livre hongrois (MKKE). Contient une 
chronique de la vie culturelle hongroise et une bibliographie selec-
tive et analytique des nouveautes du trimestre. Paralt en frangais, 
anglais et allemand. 

Sur 1'organisation de la recherche bibliotheconomique en Hongrie, 
on peut se referer a un numero du Bulletln de l'Unesco deja ancien : 
vol. XXX, n° 4, juillet-aout 1976. 
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QUELQUES MOTS ET EXPRESSIONS UTILISES DANS LA BIBLIOGRAPHIE NATIONALE 

HONGROISE AVEC LEUR TRADUCTION EN FRANCAIS. 

ETO (Egyetemes Tizedes Osztalyozas) : CDU (Classification Decimale 
Universelle) 

KGST : Conseil d'aide economique mutuelle (COMECON) 

MNB (Magyar Nemzeti Bibliografia) : Bibliographie nationale hongroise 

MSZ (Magyar Szabvanyok) : normes hongroises 

OSZK (Orszagos, Szechenyi Kfinyvtar) : Bibliotheque Nationale Szechenyi 

adat : donnee 
adatbazis : base de donnees 

azonosito szam : n° d'identification (ISBN, ISSN) 

bettirend : ordre alphabetique 
betvirendes mutato —) mutato 

biblio^rafia : bibliographie 
altalanos bibliografia : 
szakbibliografia : 
kurrens bibliografia : 
retrospektiv bibliogrifia 
valogatott bibliogrifia : 
teljes bibliogrifia : 
analitikus bibliogrifia : 

cikk : article 

cim : titre y 

cimmutato —* mutato 

folyoirat : revue 

ftizet : fascicule 

grafika : oeuvre graphique 

hanglemez : disque 

idtiszaki kiadviny —^ kiadvany 
/ 

jegyzek : liste, repertoire 
rtividites jegyzek : liste des abreviations 
szakcsoportok jegyzeke : liste des classes (de la CDU) 

/ 
kiadas : edition 

/ 
kiado : editeur 

/ 
kiadvany : publication 

hivatalos kiadvany : publication officielle 
idfiszaki kiadvany •: publication officielle 

ktinyv : livre 
/ 

ktinyvtar : bibliotheque 

ktinytartuJbomany : bibliotheconomie (aspect theorique) 
/ •• 

ktinytarugy^ : bibliotheconomie (aspect pratique) 
leiras : description, notice 

bibliographie generale 
bibliographie specialisee 
bibliographie courante 
:bibliographie retrospective 
bibliographie selective 
bibliographie exhaustive 
bibliographie de depouillement 
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metszet 

mutato 

-gravure, 

index 

estampe 

bettlrendes mutato 
cimmutato 
n^vmutato 
szerzSi mutato 
tirgymutato 

index alphabetique 
index titre 
index des noms 
index auteurs 
index sujet (ou matiere) 

nyomtatvany 

periodikum 
/ 

plakat 

rekord 

rfividites 

sorozat 

szakcsoport 
/ 

szam 

imprime 

periodique 

affiche 

entree (informatique) 

abreviation 

collection 

classe (de la CDU) 

numei^o 
azonosito szam : n° identification 

targy : sujet (ou matiere)y 
targymutato > mutato 
targyszo : mot-matiere 

tartalom : contenu, table (des matieres) 

tetel : document 

zene : musique 
zenemtl oeuvre musicale 
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/ A/vexe l/ 

b£UAMrrion ie l 'ikPtoheok tx y\ / ,a; • * J v ( 

I. seamu minta „ . V 5f i/ t £ $ & . V 
#  / f  / / j  v / v r  3  /  

Nyomdai kimutatds x ^dSszak, melyreS 5 im 'Q JL — L. i 
k8ielesp61d4nyokr61 f iUjtr\ULl*t 

A bektlldd neve 6s telepnelye j 
A  n y o m d a t e r m 6 k  

euthufj n°rt». totf.TT 

f 

g>"Aft4sl 
szama 

8160 

8282 

8555 

8763 

szerzoje, cfme, Korozatban ms j?-
julent mflvekn6l a Sbro?Ail clm 
£s nztim ts, hfrlapokndl, folyolra-

toknfil cim, 6vfolyam 6s tztim 

Ipari Szdvetkezeti 
Hirlap, Il.dvf.l.azs, 
ISSN 1423-6376 

978 februar h6 klmutat* vonalk 
gyinieee!ISimbn An 339-8,78/10 o. 

agyl B. u.l 11. 

A kladrtv6IIa!at 
neve ds telephelye 

Budal Szo 
etkezeti 

Ktizpont 
1000 

Munkaszervezda V.dvi. 
2.sz. ISSN 0962-7863! 

Bdlinti Gytlmolcsos-
kert. 
_I£ SBN 963 bh4 3 

Kiamarjaii Statika 
Egyetemi jegyzet 

5 p^lii^nyos nyomtatvdnyok» 

8316 

2j 

3800 

17100>8,0 

900 

4,5 

11,5 

16 

34, 16 

16, 16 

RAMEL Hiradd, 1978. 
j anudr /Uzemi uj aig/ 

8387 
Budai esemenynaptar 
1978 januar 

200 3,0 

600 

Vegyea kisebb nyomtatvanyok: 

L7 

3? 

Miiaor 

Palx-8 

Ropla 

K^pea 

pt 9245 /1x5 pld./ 

lftv-lapt -

Egyeb 

I 

es meghivdi 8899, 89 896(1 

9^04 

Poater: 9000 /1x5 pld./ 

Metszeti -• 

Ex libria 9007 /1x5 pld./. 

Gyiazjelentda: -

. 8923, 9143 /2x5 pld 77 

/4x5-

1,5 

wmlMCy 

/3x5 pld. 

/Megje 
ddnyt 
mekei 
eaak 
ag 0 

«a iT iKt**f&te'ru 

^xRAMEL V, 
» / 5 )Szentetidr< 

gyzdn 
an~T 
bol ^ 
4 

<u J 

eOrfthtwt * 7 

i 
ijT 
i i 
:.di 

/6d <1m p *rntA 

ittf i 

Ktizgazd.Si 
Jogi Kiadd 

MezSgazd. 

Kiadd 

Tankbnyv-
Kiad6 V. 

Bp. Il.ker 
Tanica 

A mintdban 
tUhtetett a 
iddki nyom 
nyt kell k 

n/1 0 **¥9fe4 6. 

W. V 

5 p5l-
t6 ter-

laknak 
JlderiiUH 

Ov 

V « 

.Rm . 

r* 

n*. 

/>ro 

.Budap.eat le.TflLm&rp.* m ...1». n. 

B. Sz. ny. Nyomdalpar 2. r. sz Nynmvii. 10 aos - noo garnliura — I0H3 XI. — 3039 SZNY 

al41r6s 

47 
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Annlxe ][ 

Szimi SzAlMtolcTcl kitteleBp6Idfinyk£nt bcezolgtilalou nyomdaterm6kekrfll 

AaI 3gQvetkezeti gyomda, |Bp. ,111. Nagy B.u.ll. . 

Sor* 
•zim A ezcrz6 neve, i mfl clmc 6a a IdadAs ez&ma Dorab 

Ipari Szbvetkezeti Hirlap, Il.dvf.l.ee. 

Balint j GyImOloatiekert. 2.kiad« 

6K-
bOU&i i eV 

)al/i'cafarK 

cutkse , '»?0 ) 

16 

16 

GyAri&sl seftm 

8160 

8282 
Ttv 

*X4U».p6m'rt i 

Budapest 8', februir 7. 
, 1«J7 h6 

eliir*i 
II. Sz. ny. N?om<laipar 2. p. sz. Nymurll, 12191, )72 - 72.1611 N. m. Ny. 8l. 28W g. 4 1. Japns garn.) 

b€UAHA7i(iM M&SAtftfS iE bePir LeSAL 

3.azamu mintai Nemleges havi kimutatas /jelentes/ 

A kotelespeldany szolgaltatasra 
kotelezett neve 6s cime. 

A ktitelespeldany tlgyintdz6 
neve, cime es telefonszima. 

*4ns*t *U> t0SZK Kotelespeldany Szolgalat 

1827 Budapest. VIII.. 

Pollack Mihaly tdr 10. 

BejelentjUk, hogy 1978 februar h6ban koteltispeldany 

szolgaltatasi ktitelezettsdg ala eso sajtotermiket 

nem allitottunk el5. 

Budapest, 1978. marcius 1. — 

l • L mfrnmeuf 
difcJcvrt- n'«vrlr 

>•<** /4 

eb. J>L 

Bdlyegzo es alairas 

48 
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Axfaiibi Vc #//ut*yan'A* 

>fovt#,£uu SieucPe. " 

329.15 - 330.342 ^ indice. C 2>U 

HWIQ-
fiie. 

Maevar szerz5 &u.teur honfynis 

Berecz, Jinoa 
Die Sozialdemokratie und die komnmnia-

tische Weltbewegung. (Vortrag.) (Wien 
1978), Ungariacher Pressedienst. 45 1. 
/Probleme, Praxia, Perspektiven./ B 8 

128.+ 

f Pe.1t6 [Ferencl Pranyois 
I/Eeritage de Ldnine. Introduction a 

1'hiatoire du connnunisme mondial. Houv. 

129.+ 

Jdzsa, Gyula 
Die Herrschaftsfunktion des Parteiappa-

rats der KPdSU. (K81n), 1978. 56 1. /Be-
richte des Bundesinstituts fttr ostwissen-
schaftliche und internationale Studien. 
1978. 5./ B 8 

u.e- du~ Ja.rh min 

4A- ftxjpot-f" atree ix ^ Magyar vonatkozds 

55̂  
Cond^ G6rard 
Ecouter Ligeti. 

an.tix.ltA v = L'Humanit<5. 1979. 10869. 6. 
\. / [Ligeti GySrgyHt hallgatni.] 

cht- \ , Az aix-de-provence-i fesztival keretd-
/)>~e»K2- \ J ben az Acanthes kSzpont Ligeti Gybrgy 
' \ azemindriumot rendezett, amelyen a zene-

szerzS is rdszt vett. 

Gdrard 
Ligeti en fin d'aprSs-midi. 
= Le Monde. 1979. 10738. 9. 
[Ligeti GyBrgy k6s6 dSlutdn.] 
Ligeti GySrgy aix-i hangversenyerdl. 

, , , Munkaasiga mdltatdsa. Az elhangzott Paa-
(Yk lenu. . J sacaille Hungarese, Hungarian rock ds a 
1'ax.ti.cfa- 1 Continuum elemzSse. 

551,* 
PSldvdri [Klira] Clara 

Aapecte interpretative in cintecul po-
pular maghiar din Clmpia Tranailvaniei. 

= Samus. 1976-1977. DeJ 1978. 159-162. 
1. B 1 

55£a+ 
G6za Anda. Ein Erinnerungabild. [Album.] 

[Text von] (Karl Schumann, Max Kaindl-Ho-
nig etc.] Ziirich - MUnchen 1977, Artemia 
Verl. 113 1., ill. B 1 



Ah/vexe: /i/ 

:/< Cla.ua 

MVStQUC A SZAKCSOPOBTOK JEGYZgKE 

\ 780 ZENE/ 
T82"1§z(nh4zl zene 
782.8.094 Fllmzene 
783 Egyh&zi zene 

784 VOKALIS ZENE. gNEK /ffl/i 
784.087.68 K6rusm(Ivek 

784.3.067.26 N6pleB mfldalok. 
Magvarn6tak 

C 784.3.085.3^Tfincdalok. Sanzonok 
784.4 NfipdMok (dUrt d eb-uur 
784.7 Hlmnu8zo6>~S4pzgalml dalok 

Tomegdalok 

lrc>C4.& 
C 

eUUnh pxA /'&>/ru tUtAfa 
HANGSZEBES ZENE 
785.1 Zenekarl mfivek. Szlmfonlkua zene 
785.161.031.4 Hangszeres nfipzene 
785.161.067.26 N6pi zenekar. Clgdny-

: 785.161.085}Tfinczene (tuUJ/fUi ete. cfattM. ") 
785.6 Versenymdvek 
785.7 Kamarazene 
786/789 Sz616hangszerekre frott 

mflvek 
786.2 Zongoramdvek 
787.1 Heged&ntfvek 

ikJicei «/((\,e/0ffeA 

A SZAKCSOPOBTOK BETfjBENDES MUTATdjA 

Clgfinyzene 785.161.067.26 
Egyhfizl zene 783 
finek 784 
F llmzene 782.8.094 
Hangszeres nfipzene 785.161.031 
Hangszeres zene 785 
Hegedtfmfivek 787.1 
Hlmnaszok 784.7 
Kamarazene 785.7 
K6rusmflvek 784.087.68 
Magyar n6tfik 784.3.067.26 
Mozgalml dalok 784.7 
Nfipdalok 784.4 
N6pl zenekar 785.161.067.26 

ju.ote.ie. cdcju.e~ 
dtvui oUA t.(? fuic/t r/jffftu 

Jt. /«- afayx. * " 
N6pies mfldalok 784.3.067.26 
Sanzonok 784.3.085.3 
Szimfonlkus zene 785.1 
Sztnhfizi zene 782 
Szolf6zs 784 
Sz616hangszerekre frott mffvek 

786/789 
Tfincdalok 784.3.085.3 
Tfinczene 785.161.085 
Tbmegdalok 784.7 
Versenymflvek 785.6 
Vokfilis zene 784 
Zenekari mtfvek 785.1 
Zongoramflvek 786.2 

I 



A MAJ6X€ V 

dfiLaUKjujL. uitTyiu V« L /i>'l/ro)/bf6/i JtA fortA • &t/ra,'/-K 

«t //aû tie ,• 
Mivt- 4uetA'ert 

Tirjt e 
(IUCUo£/Bp&*. ) 

^uTieuie 

4fr»i </* persome. 

tu. 1/kft'Qiia ; 
/fke/ /luaAere 

t > 94/2. [kdt.]/2„ 94/3. [kot.]/4. 
Bodo Uyorgy (szerk.) * 57. 
Bodor Geza (1930-). A polimerek szerkezete -• 84. 
Bodor Jenone. A gyermekkonyvtarak allomanyanak raktarozasa 

es katalogusai - I. 
A bodrogkozi Karcsa allatnevei, 1959-1979 / Nagy Geza 

(1928-) -JJL — _ _ 
Bohne. M. - 107/4. -
Bolodar Alajos * 94/2. [kot.]/4. i 
Boriskin, M. A. Gabonaszeparalas 
Boriskin. M. A. Processy separirovania na zernopererabatyvausih 

predpriatijah (magyar). Gabonaszeparalas - 118. 
Boriszkin, M. A. - Boriskin, M. A. 
Borka Jozsef - 103/2.16. 
Boross Bela - 103/3./15. 
Borsos Bela (1913-). Magyar vadasz Idportartok • 72. 
Borsos Imre (szerk.) -106. . 
Both Erno » 20/1. *Ctu ** 
B61gskfiL£ltillSLll2UU^7yBeS?rfett tartok »111. 

QtoidV Sdndrr 11863 192$ • 194. 
Hrody Sanaor alkotasai es vallomasai tukreben / Laczko 

A n d r a s  -  1 9 4 .  y (  

. l03/2./l._ rttOTh. itCM-
V'37-6 *, f Budapest 1 • 

CoUSc ri\r'tTB'AOT£VQ. 

TiTZE ( puie. eu, 
Mrit) 

AvreuG fect>A)bA/&e 
C tHuitrabtur') 

M uszaki Egyetem. Egyetemi Atomreaktor 
(kozread.) • 101. 

Budapesti Muszaki Egyetem. Marxizmus-Leninizmus Intezet 
(kozread.) • 18. 

Budapesti Muszaki Egyetem. Marxizmus-Leninizmus 
Tanszekcsoport (1982-tol) » Budapesti Muszaki Egyetem. 
Marxizmus-Leninizmus Intezet 

Budapesti Muszaki Egyetem. Mernoki Tovabbkepzo Intezet 
(kozread.) » 99. 

Budapesti Muszaki Egyetem. Tovabbkepzo Intezet (kozread.) -
100. 

A Budapesti Muszaki Egyetem Marxizmus-Leninizmus 
Intezetenek kozlemenyei » 18. 

A Budapesti Muszaki Egyetem Marxizmus-Leninizmus 
Tanszekcsoportjanak kozlemenyei (folyt.) - 18. 

A Budapesti Muszaki Egyetem Mernoki Tovabbkepzo 
Intezete • 99. 

A Budapesti Muszaki Egyetem Mernoki Tovabbkepzo Intezete 
eloadassorozatabol. ISSN 0209 9802 (folyt.) - 99. 

A Budapesti Muszaki Egyetem Mernoki Tovabbkepzo Intezete 
eloadassorozatabol. ISSN 0209 9802 (elozm.) - 100. 

Budapesti Muszaki Egyetem Tovabbkepzo Intezete 
eloadassorozatabol - 100. 

' Buday Gyorgy (1907-) (illusztr.) • 73. 
Buja. G. • 103/3./1. 
Bulatov. O. G. - 103/3./2.. 10.3/1./3. 
Buvar zsebkonyvek • 74. 
Buzas Ferenc. Reprodukcids fenykepezes a nyomdaiparban • 

125. 
Buttner. J. • 103'3. 16. 

Caha. /.. - 103'3. 7.. 103/4.'22. 
Calgagno. C. (kozrem.) • 103/1.. 12. 
Cchet, E. M. - 103 3. 8 
Cerovac. K - 103 4. 9 . 103/3.. 17. 

TiTze — V Chrestomathia Samoiedica / Hajdu Peter (1923-) • 161 
Cogniat. Raymond. Sisley • 143.. 144.. 145.. 146. 
Cogniat. Raymond. Sislcy (angol) • 144.. 145 
Cogniul. Raymond. Sisley (ncmet) • 146. 
Coloreclalis tumorok cs rakelozd allapotok patologiaja. 

cpidemiologiaja. korszerii diagnosztikaja es terapiaja / Lapis 

(Uiouofmf£t'e ) 
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UtaiAcf*. Ut Jcfcshaki kiatfv* &j*rfaivtua. * 

€K fa.it (Jenntr Jlf3) 
gatda«Agl 

forgat6k6nyv-frla, Mo. 879 
Foes6 Bob 910 
fot6mflv6azet, Lengyelorezlg, 1945-1982. 

847 
— nfiprajzl 843 

fot6z4s, rtportfot6, 1845-1688. 846 
fSlskola, matematika taokSnyv 668 
(Slakolal kBnyvtlrak, Mo., 40 
fSlakolal nevelfis, NDK 644 
fSdhasznilat - fifldtutojdon, Mo. 511 
F8ldm6r6sl Intfizet (Budapeat). Kozmtkua 

Geodfiztal 0bszervat6rtum (Penc) •* 
Kozmlkus GeodSzlat 0bszervat6rlum 
(Peno) 

ftSdrajzl kutatiaok, Mo., 1980-1990. 
1095 

fBldralzl nevek, Tolna (megye) 964 
fSdrajztanft&s, Mo. 570 

1980-1990. 1095 
ftBdhiltijdon - fOldhaBzntiat, Mo. 511 
fiSdvfidelem, Mo. 436 
France -> Franclaorezftg 
Francesco d*Assisi -» Ferenc, Szent, 

Aaalei 
francla graflkusok, 20.ez. 841 
francia irodalom, ktiltfiszet, 1962-1982. 

984 
francla fr6k, 17. sz. 985 

falpari g6pek, 13-20.8z. 417 
fajl kfirdfia, Egyesillt Allamok 172 
Fatudy Gybrgy 1067 
falu6pft6ezet, Mo. 787 
falufe)leszt6sf Mo. 783 
falvak - teleptll6sfeileszt6B, Mo. 788 
faslzmua - metafizlka 107 
Fassblnder Balner Werner 866 876 880 
F6d6ratlon Internationale des Traducteurs 

-> Internatlonal Federation of Trans-
lators 

Federatlon of Translators -> Inte rnati-
onal Federatlon of Translators 

fegyverkereskedelem, EgyesUlt Allamok 
— Izraei 554 

F6]a G6za 1149 
fejI5d6spszlcholdgla tanftis, Bessenyei 

Gytirgy Tan6rk6pz5 FSlskola (Nyfr-
egyh&za) 662 
— nemzetgazdasftg 379 
— tudomftnyos-mffszaki egytittmffkO-
d6s, Mo. 13 

fejlfidS orsz&gok, - vil&ggazdaaftg 484 
felsSoktat&s, k8nyvt&rl 72 

— Mo. 632 650 
— mtfszakl 65 1 669 
— politikai gazdas&gtan tanftAs, Mo. 

633 
— vizsg&ztatds 665 

felsooktat&si ttirv6nyek, szoclalista or-
szftgok, 1958-1980. 648 

Ferenc, Szent, Assisi 128 135 
Ferenczy Istv&n 814 
festomffv6szet 830 

— Mo. 828 
Fiatal Jugoszliv k6pzomffv6szek ki&llftA-

sa (1982 ; Budapest) 775 
flatalkoruak, bflnQz6s, Mo. 521 
fllmelm6let, szln6szi Jftt6k 869 
fllmklubmozgalom, Mo. 878 
fllmkrltika, Mo. 865 
filmmffv6szet - filmtudom&ny 874 . 

— forgat6ktinyvek, Mo. 879 
— hangrendez6s, Mo. 872 
— szoclalista 875 

filmsajtd, Oroszorsz&g, 1914. 871 
flLmszln6szl p61ya 869 
fltmtudomftny - filmmffv6szet 874 
filozdfia, Egyestilt Allamok 106 

— - technika 108-109 
finn festok, 20.az. 832 
Finnorszftg, nemzetgazdas&g 374 
fizlkat doigoz6k, olvas&svizsg&lat, Mak6 

69 
Fodor Andr&s - Illy6s Gyula 1018 
fogialkoztatotts&g - szakk6pzetts6g, nok 

337 
— - villalatl 8n4U6sftg 335 

fogyaszt&si szerkezet, Mo., 1960-1980. 
164 

fogyasztlsstatlsztikal modeilek 323 
fogyaszt6v6delem, EgyesUit Allamok 

518 
foiy6lratok, Mo., 1980 . 83 
Fonay Tibor 571 
fordftisi tev6kenys6g 943-945 

— Braztlla 946 
— Bulg4ria 946 

— 18-19.82. 1116 
— 19-20.sz. 991 
— 20.sz. 978 983 

francla k6pz3mffv6szet, 20.sz. 777 
Francla Kommunista Pftrt -* Partl 

Communlate Frai^als 
Francia Szocialista Pftrt + Parti 8o-

cialiste Fran^als 
Franciaorszftg, belpolltlka, 1978-1981. 

272 
— - Hiy6s Gyula 996 
— iparpolitika - 388 
— katonai kapcsolatok, Mo., 1939-
1945. 1104 
— munk&amozgalom, 1932-1933. 

211 
— Gaulle Chartes de, 1958. 

217 
— neokonzervativlzmus 110 
— szakszervezetek 350 
— szlhh6zmflv6szet 904 
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G411 Istvln 1017 1020 
Gallen-Kallela Akseii 832 
Garcia M&rquez Gabriel 986 
Gaulle Charles de - munk&smozgalom, 

Franclaorszftg, 1958. 217 
gazdas&g, Bftcs-Klskun 456 458 
gazdasig, Baranya (vArmegye), 18. sz. 

403 
19.sz. 402 

— Berkesd, 1783-1939. 405 
— Borsod-Abau) -Zempl6n 428 

1978-1982. 439 
— BUkktisd, 19.az. 415 
— malomlpar, Baranya (vArmegye), 
1828. 401 

gazdas4gl egyUttmffktid6s, KGST-orazlgok 
478 

— Mo. - SzovJetuni6, 1949-1982. 
479 

gazdas&gi felel3ss6g - Jogrendszer, Mo. 
515 
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71. 
TanulmAnyok a kozmuvelddes helyzete es fejlodesenek V 

tavlatai cimu kutatasi foiriny 1978-80. evi vizsgalatairol / ) 
[dsszeall. Timar Gyorgyne] ; [irta Koncz Gabor et al.] ; 
[kozr. a] Muvelodeskutatd Intezet. - Bp. ; Muvelkut. Int., 
1982. - 493 p. ; 24 cm 
Peldany&zam: 500 
ISBN 963 521 041 8 fuzdtt : ar nelkut 
374(439),, 1978/1980"(082) 
008:323(439)„ 1978/1980"(082) 
Tarlalom: 

TiTH£ be l'ou\i/iag€ 
( ahoftyme par exci\ d 'au teurs ) 

1. Muvelod&sgazdasagtan 6s a kulturalis szfera tervez6se : Jelent6s a 
kutatassorozat 1978-80. kozotti szakaszarol / Koncz Gabor. - p. 7-53. 
2. A koalicios idoszak muvelodestdrt6netehez: a ,.szabadmuvel$d£s" 
szervezetenek. intezm6nyeinek helyzete a nepi demokratikus italaETltis 
idejen 1945-1958. • Kovalcsik Jozsef (1932-). - p. 54-72. 
3. Korusmozgalmunk tdrtenete es mai helyzete ' Tokaji Andras. - p. 
73-90. ———. ___ 
4. Zene es kdzons6ge : Az Ilju Zenebaratok szervezet6nek klubjaiban 
mukodd szakmunkaskepzd intezetek es szakkdzepiskolas Unulok kdr6ben 
vegzett vizsgalatok jellemzese ' Feuer Maria (1934-). . p. 91-108. 
5. Az ifjusagi hangversenyek hatasa / Strem Kalman. - p. 109-136. 
6. ..Izlesformalas" : A vizsgalat dsszegzd jelentese / Bartos £va. - p. 
137-200. 
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7. A szakkdri mozgalom helyzete / Harangi Laszlo. jxZffj-: 
8. Amator muveszeti csoponok : Osszegzo jelentes a vizsgalat elsS 
szakaszar6l / Benk6 £va. p. 242-259. 
9. A sz6rakoztato intezmenyek vizsgalata ' Tibori Timea. - p. 260-289. 
10. Jelent6s a Bek6s megyei muvelddesi otthoni tevekenys6gvizsgalatr6l 
HidyPtier. - p. 290-324. 
11. A muvel6d6si otthonok hatekonysaginak vizsgalata ' Andrassy 
Maria. - p. 325-350. 
12. A nemzetisegek muvelodesszocioldgiai kutatasa I Szasz Janos/ p. 
351-426. y 
13. A kultura kdzvetitese a csaladban / Lipp Marta. p. 427*436. 
14. Foglalkozasi valtasi strat6giak kuldnbozo cigany koz6<s6gekben 
Havas Gabor. - p. 437-470. / 
15. A munkasok kulturalis helyzet6r6l. muvelddeser#fl: Az elmult lizenol 
6v kutatasai. vizsgalata alapjan / Lorincz Judit (1941-). p. 471-490. 
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i. 
T6Jak, korok, muzeumok kiskonyvtara / [keszult a Tdjak 

Korok Muzeumok Szervezo Bizottsaganak megbizasabol] ; 
[felelos kiado £ri Istvan]. - Bp. : Tajak, Korok, 
Muzeumok, 1979- . - 17 cm 
I980-t61, az 51. sz.-t61 szamozott 
ISSN 0139-245X = Tajak korok muzeumok kiskonyvtara 
069(439)(036) 
082 ' . Wen 

23.: Askercz Eva, D. Sonrnn Fahrirnic-ha? 1 /4 1 J / 
30.: Kozak Karoly (1920-). Eger -» 139. * 
31.: Szabd Tunde, L. Szenna, Szabadt6ri Neprajzi 

Gyujtemeny -> 6. 
96.: Czegledi Ilona. Sz. (1937-). Siklos, V4r -> 138. 
97.: Imre Maria, L. Mecseknadasd, Nemet tajhaz, 

Deutsches Heimatmuseum -> 5. 
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069 
Muzeoldgla. Muzeumok 

Q 
Asl ikercz Eva, D. 

Sopron. FahrirnK-haT^ 2. kiad. Bp. : Tajak, Korok. A 
Muzeumok, 1982-.- I7cm ) *A>-' 1 . 0 
A/ elso kotet szerzoje I). Askerc, Fva ( VOQjtUe 
ISBN 963 555 145 2* > 11 >DI>i VO.> 143 Z* I / • • 

I. / [D. Askercz Eva]. - [16] p. : ill. (Tajak. korok. [ £ *«« A 
muzeumok kiskftnyvtara, ISSN 0139 24SX • 23) \ _/ \ 
ISBN 963 555 026 X [!ISBN 963 555 146 0*1 fflzott • 8 - Ft J veM<4-X J 
069.02(439Sopron):749(036) ' ' 



A\ik) 6x6 tx 

NOUVELLES NORMES HONGROISES 

(A) 
MSZ 3402-59 

a) 
MSZ KGST 1362X 

MSZ 3400-77 

MSZ 3404-77 

MSZ 3410-77 

MSZ 3401-81 

MSZ 3424/1 

MSZ 3424/2 

MSZ 3424/3 

MSZ 3424/5 

MSZ 3449/1 

MSZ 3440/2 

MSZ 3440/3 

MZS 3440/4 

MSZ 3440/5 

MSZ 3563 

MSZ 3567 

MSZ 3574 

MSZ KGST 1363 

Page de titre des livresr ordre interne et aohevS 

d' iraprime 

Translitteration des caraotdreg cyrilliquea en 

caracterea latins 

Code dea languee 

Abreviations hongroiaea des titrea de p6riodiques 

Code -dea noms de pays 

Normes pour le classement alphabetique 

Descripti on "bibli ographique. Livres.. 

Description "bibliographique. Publications en serie. 

Descripti on bibliographique. Brevets. 

Description bibliographique. Traductiona specialisees. 

DonnSes pour le classement de la notice bibliographi-

que 1 dSfiniti on des notions. 

Donnees pour le classement de la notive bibli ographi— 

quep noms de personnes. 

Donn6es pour le classement de la notice bibliographi-

que; titres. 

Donnees pour le classement de la notice bibliographi-

quej noms de collectivites. 

Donnees pour le class ement de la notiee bibliographi-

quej noms geographiques. 

N°d'identification internatibnal des livres (ISBN) 

N°d'i denti fi cati on internati onal des publicati ons 

en sSrie et des collecti ons (ISSN) 

N°d'identification international des cartes (ISSN, 

ISBN) 

Datation en chiffres 

(«O MSZ = Magyar Szabv&ny = norme hongroise 

(l) KGST = COMECON 



rekordtir 

azonosltd 
(MNBS) 

mtlvelet (U, M) 

5 tJ'*t}(re.Q-

kozolhetosSg 

0 

szakozta 
AmejcS ~V 

lyukasztotta 
i 

leirisl fillapot 
TtiPvAMATitMl 

azonositd, kot6s, 8.r 

javitott a^otg>j3it6 
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H 95 830739 
Hulzlnga, Johan (1872—1945) 

A kSz6pkor alkonya : Az 61et, a gondolkodds 6s a muveszet £or-
mdi Franciaorszigban 6s NSmetalfoldon a XIV. 6s XV. szSzadban / 
Johan Huizinga ; [ford. Szerb Antal] ; [az utdszdt Klanlczay Gdbor 
... irta]. — [Bp.] : Helikon, 1983, cop. 1976. — 333 p., [104] t. : ilL, 
reszben szfnes ; 25 cm 

A fordftes a „The waning of the Middle Ages" c. angol kiadds 
alapjdn k6szillt. — Eredeti cim: Hersftij der middeleeuwen 

ISBN 963 207 746 6 kotott : 240,— Ft 
008(44),,13/14" Franciaorsz&g — M&velddis — Tort&net 14—15. sz. 
008(492),,13/14" Mmetalfold — Muvelddis — T6rt6net 14—15. sz. 
930.85(4)„13/14" 
130.2 rlHuizinga 

Mt.: Szerb Antal (1901—1945) (ford.) — Klaniczay Gibor (1923) 
(ut6sz6) 

Huizinga hires 6s nagy hatdsu mflve nem az eg6sz eur6pai k6z6p-
kor „6sz6vel" (ahogy az eredeti holland cimben volt) foglalkozik, 
hanem amint az alcim is pontosltja, csupdn Franciaorszdg 6s Nimet-
alfold muvel6d6stort6netinek azt a szakaszSt tiirgyalja, amelyre a 
„szaz6yes hdboru" katonai 6s politikai esem6nysorozata nyomja rd 
belyeg6t A szerzfi eldszaviban kifejti, hogy kSnyv6ben „... a XIV. 
6s XV. szfizad t6rt6nelm6t tdrgyalja, s lezird korszaknak, a kSz6p-
kor v6g6nek tekinti e szdzadokat". 

A mfi legtSbbet vitatott kSzponti eszm6je, hogy olyan szellemi 6s 
muv6szi csiicsteljesitm6nyeket sorolt az elhald, vdlsdgba jut6 kSz6p-
kori civilizAcid alkotdsai kSz6, amelyeket a 20. szdzad els6 6vtizedei-
nek tudomdnya mdr az „e!6re mutatd" reneszAnsz kultura 6rt6kei-
-k6nt tartott szdmon. A kStet 23 fejezetre tagolddik. Els6 r6szekben 
Huizinga megkis6rli kSzel hozni a modern kor olvas6j4hoz a kozep-
kor 61eteszm6ny6t, hierarchikus tirsadalomszeml61et6t, a lovagi 
eszme 6rv6nyesiil6s6t a politikdban, a hdboniban 6s a mindennapi 
61etben, majd a stiliz&lt szerelem, az idllli 61etszeml61et 6s a haldl 
vizi6jdnak gySkereit 6s gondolkoddsbeli hatdrait t&rja fel. Nagyon 
sz6p fejezeteket szentel a hit61et kQ16nbSz6 tipusainak, a va^dsos 
gondolat k6pi kifejez6d6s6nek 6s a gondolkodis formiinak magya-
rdzatdra. Az utols6 r6szekben a muv6szet az 61et viszonydt, az esz-
t6tikai 6rzest, a kep 6s sz6 egymdsra hatiisdt 6s az uj forma jelent-
kez6s6t taglalja. 

Kitfin6 eligazfto, magyardz6 jegyzetek, Klaniczay Gdbor tartalmas 
ut6szava 6s nem utols6sorban egy hijan sz&z korabeli k6p kituno 
reprodukci6ja teszi teljesse a vildghirfi muvet. — Minden muvelt 
olvasdnak aj&nlhatd. 

El6z6 kiad.: 791378. 
HUIZINGA, Johan holland tdrt&nisz, mHv6szettort6n6sz. 
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