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PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

LA' STATISTIQUE INTERNATIONALE 
DES 

œUVRES INTELLECTUELLES 

INTRODUCTION 

Malgré bien des démarches pressantes, 
nous n'avons pu recueillir, en ce qui con- 
cerne la statistique de l'année 1901, tous 
les matériaux qui ont été coordonnés par 
nous dans les années précédentes : les don- 
nées relatives à la production des impri- 
més en Autriche, Italie, Russie et Suède 
manquent dans le travail ci-après. 

Ces lacunes nous font apparaître plus 
sensibles et plus regrettables encore les dé- 
fectuosités de la statistique actuelle et celles 
de nos études annuelles d'ensemble qu'un 
juge compétent, M. Otlet, a appelées « des 
essais de systématisation fragmentaire ». Les 
principales défectuosités sont le manque 
d'unité de méthode dans l'établissement des 
statistiques ou, plus spécialement, l'absence 
d'une classification scientifique uniforme 
adoptée dans tous les pays; le manque 
d'une distinction nette, basée sur cette clas- 
sification, entre œuvres littéraires propre- 
ment dites et publications d'occasion (rap- 
ports,   comptes   rendus,   listes,   circulaires, 

bilans, statuts, programmes, catalogues, pros- 
pectus, prix-courants, règlements, réclames, 
almanachs, tirages à part, etc.) ; le manque 
d'un critère généralement admis et sûr pour 
séparer les livres, les brochures et les 
feuilles volantes ; la non-application d'une 
division rigoureuse des oeuvres en œuvres 
originales, éditions nouvelles et traductions, 
enfin la confusion existant dans beaucoup 
de relevés statistiques entre les publica- 
tions ordinaires et les publications de la 
presse périodique (revues et journaux). 

Nous insistons sur ces imperfections, 
comme nous relevons toujours soigneuse- 
ment les critiques adressées au système ac- 
tuel de la statistique, — par exemple, les 
observations assez vives de M. Richardson, 
bibliothécaire américain (v. Droit d'Auteur, 
1900, p. 114), — afin de provoquer des 
réformes et des progrès dans ce domaine. 
D'autre part, il n'est pas injuste de de- 
mander qu'on n'accuse pas ceux qui si- 
gnalent ces défauts d'en être responsables, 
mais qu'on veuille bien nous lire avant de 
nous juger. Sous le titre The fallacy of book 
statistics, l'auteur d'un article de fond du 
Publishers' Weekly (n° 1563, du 11 janvier 
1902) nous prend à partie de la façon 
suivante : 

Arriver à l'évaluation de l'activité littéraire 
dans le monde pendant une période donnée, 
ou pendant une époque, est certainement une 
entreprise louable ; elle le serait, toutefois, da- 
vantage  si les personnes honorables qui s'oc- 

cupent d'annoncer au monde le résultat de 
leurs recherches appliquaient plus de discer- 
nement dans le choix de leurs sources. Les 
statisticiens modernes de la production du livre 
cherchent plutôt à augmenter leurs chiffres 
qu'à séparer le livre absolument nouveau de 
son frère jumeau reproduit déjà mille fois, 
et ainsi ils réussissent à étonner le monde 
non initié par des chiffres de l'activité de la 
presse, au lieu d'établir des preuves de la 
productivité du penseur, du savant, du poète 
ou du romancier, etc. 

Nous avons formulé des réflexions sem- 
blables maintes fois déjà ; si nous réunis- 
sons quand même des données encore fort 
dissemblables et hétérogènes, c'est, entre 
autres, parce que nous avons pu constater 
l'effet salutaire de ces recherches d'ensemble 
dans des cas pratiques. Avant et après l'ou- 
verture du Bureau international (1888), des 
personnes cultivées et versées dans ces 
questions estimaient qu'il s'agissait de fon- 
der autour de lui une «bibliothèque uni- 
verselle» qui réunirait tous les ouvrages 
édités dans l'Union créée par la Conven- 
tion de Berne, en vertu d'un dépôt à opé- 
rer dans cette ville ; lorsque le- régime de 
la Convention, d'après lequel l'observation 
des formalités dans le seul pays d'origine 
suffit pour être protégé dans le reste de 
l'Union, devint plus connu, l'idée d'insti- 
tuer à Berne un dépôt international sup- 
plémentaire et facultatif des œuvres litté- 
raires hantait encore bien des esprits. C'est 
la publication des chiffres de la production 
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totale des livres, etc., dans les divers pays 
qui démontra que cette idée est irréalisable, 
pour beaucoup de motifs. . 

D'un autre côté, la création d'un Réper- 
toire bibliographique universel semblait une 
utopie à bien des gens, jusqu'à ce que les 
renseignements statistiques centralisés par 
nous prouvèrent qu'en se basant sur les 
bibliographies nationales, on pourra sûre- 
ment exécuter cette œuvre quand on le 
voudra. Ces mêmes renseignements rudi- 
mentaires ont permis à M. Paul Otlet, le 
dévoué secrétaire de l'Institut international 
de bibliographie de Bruxelles!1) d'évaluer 
par des calculs hardis, trop hardis peut- 
être, «par le raisonnement, la déduction 
et l'hypothèse », le nombre des livres qui 
ont été imprimés dans le monde entier 
depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'au 
1er janvier t900, approximativement à 12 
millions 163,000, et le nombre des articles 
de revues publiés dans la même période 
au chiffre approximatif de 15 à 18 mil- 
lions ; le Répertoire précité comprendrait 
donc, d'après M. Otlet, environ 25 à 30 
millions de notices dont 2/5 pour les livres 
et s/s pour les articles de périodiques. Ce 
sont là, d'après lui, de grandes hypothèses, 
des généralisations très grossières, mais, du 
moins, on ne se trouve plus plongé à cet 
égard dans des ténèbres absolues et on 
entrevoit déjà la lumière que donneront 
les informations directes plus précises qu'on 
souhaite maintenant plus ardemment que 
jamais de posséder, puisqu'on en comprend 
mieux l'utilité. 

A la première page de ses « Caractères », 
La Bruyère écrivait : « Tout est dit, et l'on 
vient trop tard, depuis sept mille ans qu'il 
est des hommes qui pensent ». Cette ré- 
flexion, peu d'écrivains contemporains s'en 
pénètrent au point de renoncer à publier un 
livre qui pourrait contenir des choses déjà 
dites. Les chiffres de la production de 1901 
indiquent que le marché des livres a dû 
être abondamment pourvu. M. Francis Whi- 
ting Halsey a analysé ce phénomène dans 
un ouvrage d'une lecture fort attrayante, 
publié sous le titre significatif Our literary 
Deluge and some of its deafer wafers (2); 
d'après lui, les causes de ce déluge litté- 
raire sont la diffusion plus générale de 
l'instruction populaire et de l'enseignement 
secondaire, universitaire et autodidactique, 
l'augmentation énorme des bibliothèques of- 
ficielles, libres et ambulantes, l'accroisse- 
ment de la littérature périodique, qui pré- 
pare  le terrain au livre, et surtout la ré- 

(') V. Bulletin de l'Institut, 1900, 5« année, fasc. 3 
à 6, p. 109 à 121. 

(-) London, Grant Richards, 1902, 255 pages : 1• 
partie : Les phases de l'inondation ; 2e partie : Eaux 
profondes et courants principaux. 

duction considérable des frais de fabrica- 
tion. La production est comparable, d'après 
lui, à un « vaste Mississippi littéraire qui 
déborde et submerge des terrains fer- 
tiles, des foyers et leurs habitants ». Toute- 
fois, la plupart des publications n'ont 
qu'une vie éphémère et ont l'existence des 
périodiques ; elles attirent le public un 
mois, peut-être un an ; mais pas même le 
dixième des livres d'une année ne restera 
gravé dans la mémoire du public au bout 
de douze mois. En revanche, M. Halsey sou- 
tient brillamment la thèse que les publi- 
cations vraiment bonnes et saines durent 
et donnent à l'auteur plus de gloire que 
d'autres faits et gestes. Marient et tnane- 
bunt. 

Des moyens artificiels pour endiguer cette 
production n'existent pas ; elle est, en réa- 
lité, encore plus puissante que les chiffres 
des publications ne l'indiquent, car les édi- 
teurs de livres et de revues refusent une 
quantité considérable de manuscrits, qui 
restent toujours inédits. Sans doute, on 
écrit beaucoup de choses superflues et pour- 
tant un auteur anonyme établit, sous le 
titre Ungeschriebene Biicher(r), par des exem- 
ples concluants que les œuvres fondamen- 
tales sur un domaine ou une époque sont 
peu nombreuses, abstraction faite de l'évo- 
lution continue de la science et de ses 
branches nouvelles. « Partout, on s'efforce 
de réunir de nouveaux matériaux et les 
esprits scientifiques redoutent d'arriver à 
une synthèse trop rapide.... La majorité des 
écrivains a l'habitude de fabriquer de dix 
livres existants un onzième. » Cependant, 
malgré cette fécondité irrationnelle et mal- 
gré une certaine indifférence du public, il 
est a désirable de voir condenser les écrits 
en supprimant le plus possible les redites » 
ijluet); il reste donc encore de la place 
libre pour les hommes de vrai talent qui 
sont capables de créer des œuvres réelle- 
ment originales en vivifiant les simples 
compilations par leur intelligence supé- 
rieure, 

Allemagne 

La production annuelle d'ouvrages en alle- 
mand suit sa marche ascendante; dans les 
cinq années de 1895 à 1899, elle dépassait 
le chiffre de 23,000; en 1900, elle s'éleva 
au-dessus de 24,000, et en 1901, elle dé- 
passe même 25,000; en effet, l'année der- 
nière, la maison Hinrichs, à Leipzig, a 
consigné dans ses listes bibliographiques 
exactement 539 écrits de plus qu'en 
1900. 

(>) Allgemeine Buehhändlerzeitung, n° 27, du 3 juillet 
1902. 

n.,,. ,.      ,   .    .     D.,,.        1900      1901 Bibliographie générale. Bibho- 
théconomie. Encyclopédies. 
Œuvres collectives. Recueils. 
Écrits de  sociétés savantes. 
(Questions universitaires .   . 419 476 

Théologie  2,218 2,309 
Sciences juridiques et politiques 2,599 2,246 
Médecine  1,645 1,685 
Sciences naturelles.   Mathéma- 

tiques  1,390 1,332 
Philosophie. (Théosophie)     .   . -     383 439 
Éducation, instruction.   Livres 

pour la jeunesse  3,697 3,798 
Philologie.   Linguistique. 

Science de la littérature .   . 1,427 1,529 
Histoire  1,090 1,012 
Géographie.   Cartes    .... 1,381 1,327 
Science militaire  554 618 
Commerce. Technologie (Trafic) 1,548 1,619 
Architecture.  Génie civil    .   . 739 771 
Économie domestique. Agricul- 

ture. Sylviculture    .... 854 835 
Belles-Lettres (Pièces de théâtre. 

Récits populaires)     .... 2,935 3,406 
Beaux-Arts  735 837 
Livres populaires, divers    .   . j    623 607 
Divers  I     555 485 

Total 24,792 25,331 

Ayant comparé les chiffres isolés corres- 
pondant à un lustre, nous avons constaté 
une augmentation ininterrompue pour deux 
seules catégories, celles des œuvres de mé- 
decine et des beaux-arts ; l'accroissement a 
été réel, mais avec des intermiHences, poul- 
ies ouvrages de théologie, de philosophie, 
des belles-lettres, d'architecture et de com- 
merce; les livres d'éducation et de philo- 
logie sont maintenant un peu plus nom- 
breux qu'en 1897. La diminution qui, en 
1901, apparaît dans les branches du droit, 
des sciences naturelles, de l'histoire, de la 
géographie et de l'économie domestique, 
n'est certainement que temporaire et pro- 
vient d'un accroissement trop rapide dans 
l'année précédente ou dans les années an- 
térieures. 

M. le docteur Roquette, bibliothécaire à 
Göttingue, a calculé que le prix de vente 
des livres allemands produits en 1870 était 
d'environ 30,000 marcs, tandis qu'actuelle- 
ment il s'élèverait à 105,000 marcs ; il au- 
rait ainsi plus que triplé en trente ans. 

Le 1er octobre 1902, la maison Gustave Fock, 
à Leipzig, a commencé à publier la 14e an- 
née de son Bibliographischer Monatsbericht, 
bulletin mensuel des thèses académiques et 
des dissertations universitaires, ainsi que 
des travaux scientifiques annexés aux rap- 
ports scolaires. Le nombre des écrits an- 
noncés dans les treize années écoulées et 
qui peuvent être commandées à l'Agence 
centrale de la maison Fock, s'élève à 47,671 ; 
il a été, dans les six années scolaires de 
1895/96 à 1900/01, de 3,707 écrits en 
moyenne; le chiffre atteint en 1901/02 dé- 
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passe légèrement cette moyenne. La répar- 
tition en catégories présente pour les trois 
dernières années le tableau suivant: 

1999/1900   1900/01   1901/02 
1. Philologie classique et 

archéologie   ....      203      226      166 
2. Philologie     moderne. 

Langues et littératures 
modernes       244      296      260 

3. Langues orientales et 
linguistique   .... 37 43 49 

4. Théologie  36 4.5 29 
5. Philosophie   .... 76 82 89 
6. Pédagogie  159 176 107 
7. Histoire   et   sciences 

auxiliaires       127      195      162 
8. Géographie    ....        29        27        22 
9. Sciences juridiques et 

politiques       458      449      422 
10. Médecine 1,104    1,108    1,372 
11. Sciences naturelles 

(zoologie,    botanique, 
géologie)       176      221      219 

12. Sciences exactes (ma- 
thématiques, physique, 
astronomie, météoro- 
logie)           209      324      229 

13. Chimie       403      447      515 
U. Arts figuratifs   ...        24        21        21 
15. Musique  9 9        10 
16. Agriculture. Sylvicul- 

ture ....... 20 21 14 
17. Divers (bibliothécono- 

mie, discours)    .    .   .      209       112        70 
Total    3,529    3,802    3,756 

La diminution des dissertations en ma- 
tière de médecine, signalée l'année dernière, 
n'a été qu'un phénomène passager; l'aug- 
mentation considérable des travaux de cette 
discipline et des travaux en chimie contre- 
balance presque à elle seule la diminution 
qui s'est produite pendant la dernière année 
dans 11 des 17 catégories énumérées ci- 
dessus. 

Le nombre total des traductions d'œuvres 
allemandes en langues étrangères est infé- 
rieur à celui des années 1899 et 1900, 
mais s'écarte peu des chiffres des années 
précédentes; il s'élève à 692 traductions 
(1897: 688; 1898: 694; 1899: 773; 
1900: 772); la diminution se fait sentir 
avant tout pour les langues de l'Europe 
centrale et occidentale. M. Mühlbrecht in- 
dique dans le Börsenblatt, comme ayant paru 
en 1901, 350 traductions en anglais, da- 
nois, espagnol, français, italien, néerlandais, 
norvégien et suédois (1897: 392; 1898: 
387; 1899: 433; 1900: 422). Au con- 
traire, le nombre relativement assez élevé 
de traductions en langues slaves, hongroise, 
roumaine et autres langues de l'Europe 
orientale s'est presque maintenu, d'après 
les listes alphabétiques publiées par M. Pech 
dans le même journal (1897: 299; 1898: 
307; 1899: 340; 1900: 350; 1901 : 342). 

Le copyright a été sollicité à Washington, 
en 1901, pour 1,975 œuvres allemandes 
(1899: 1,801; 1900: 2,039) par l'inter- 
médiaire de l'Agence générale qu'a orga- 
nisée à New-York le Börsenverein ; il y a 
eu une légère diminution des inscriptions 
(— 64), qui doit être mise sur le compte 
des œuvres musicales (— 141), tandis que 
les inscriptions d'œuvres d'art (121 en 1901) 
sont en avance (-(- 83). Ce sont toujours 
les œuvres musicales qui fournissent le 
plus grand nombre d'enregistrements (1,697 
œuvres nouvelles et 144 œuvres complé- 
tées). Les livres pour lesquels la protection 
a été demandée sont au nombre de deux 
seulement; les œuvres dramatiques au nom- 
bre de dix. Ce sont là des chiffres qui il- 
lustrent le mieux les effets désastreux 
qu'exerce la manufacturing clause sur la 
i protection » des œuvres étrangères aux 
États-Unis. 

La statistique relative à la production 
musicale en 1901 ne nous est pas par- 
venue. 

L'importation des livres, cartes géogra- 
phiques et ouvrages de musique en Alle- 
magne a été, en 1901, de 4,613,000 kilo- 
grammes contre 4,472,000 kg. en 1900; 
l'exportation s'est élevée à 14,177,000 kg. 
contre 14,058,000 kg. en 1900. 

En passant à la statistique de la presse 
périodique, nous pouvons nous baser de 
nouveau sur l'excellent Adressbuch der deut- 
schen Zeitschriften, édité par la maison H. 0. 
Sperling, à Stuttgart (41e année, 1902)(1), 
annuaire qui indique les revues et les prin- 
cipaux journaux politiques paraissant en 
langue allemande en Allemagne, en Autriche 
et en Suisse. Voici un tableau qui montre 
l'augmentation graduelle de celte littérature 
périodique : 

1891 : 3,441 
1892 : 3.536 
1893: 3,742 
1894: 3,820 
1895 : 4,033 

1890 : 4,327 
1898: 4,571 
1899: 4,702 
1900: 5,131 
1901 : 5,545 

Cette augmentation graduelle se note 
aussi, en détail, dans les 31 catégories dans 
lesquelles est subdivisée cette statistique 
consciencieuse, à laquelle nous devons ren- 
voyer nos lecteurs, faute de place. 

D'autre part, il a été rapporté que le 
nombre des journaux politiques paraissant 
en Allemagne dans 2,101 localités est ac- 
tuellement de 3,641, chiffre qui se rap- 
proche de ceux donnés en 1898 (y. Droit 
d'Auteur, 1899, p. 97). Si l'on s'en réfère 
à une statistique comparative de la presse 
politique allemande, autrichienne et suisse, 

(x) Adressbuch der deutschen Zeitschriften und der 
hervorragenden politischen Tagesblätter Deutschlands, 
Oesterreichs und der Schweiz. Eindundvierzigster Jahr- 
gang, 1902. Stuttgart, H. O. Sperling. 

c'est la Suisse qui, avec 422 journaux pu- 
bliés en 212 localités, aurait le nombre de 
journaux politiques relativement le plus 
grand par rapport à sa population et à son 
étendue, soit 1 journal sur 7,075 habitants 
et sur une superficie de 98 kilomètres car- 
rés (Allemagne: 1 journal sur 15,675 ha- 
bitants et 147 km. carrés; Autriche: 1 
journal sur 61,224 habitants et sur 981 
km. carrés). 

La Poste impériale a admis en 1902 sur 
la liste des journaux qu'elle se charge de 
distribuer, 11,852 publications périodiques, 
dont 8,668 (1901: 8,438) en langue alle- 
mande et 3,184 (1900: 2,884) en langues 
étrangères. Parmi les premières, 7,703 sont 
publiées dans l'Empire allemand, dont 918 
en Bavière et 390 en Wurtemberg ; le reste, 
6,395 journaux, parait dans le territoire 
de la Poste impériale, et se classe ainsi au 
point de vue de la périodicité : 5 journaux 
se publient dix-neuf fois par semaine, 4 
dix-huit fois, 14 treize fois, 69 douze fois, 
2 onze fois, 80 sept fois, 1,189 six fois, 
7 cinq fois, 39 quatre fois, 1,063 trois fois, 
711 deux fois, 1,563 une fois, 559 tous 
les quinze jours et 655 une fois par mois. 

Les autres feuilles en langue allemande 
figurant dans ladite liste se répartissent sur 
les divers pays comme suit: Autriche 344, 
Suisse 307, Bohême 85, Amérique 40, Hon- 
grie 39, Luxembourg et Moravie 21, Rus- 
sie 20, Tyrol et Styrie 18, etc. Entre les 
3,184 journaux en langues étrangères, 993 
se publient en anglais, 872 en français, 
243 en danois, 189 en suédois, 151 en 
italien, 132 en polonais, 127 en hollan- 
dais, 105 en russe, 95 en norvégien, 75 
en espagnol, etc. 

La Poste impériale a expédié en 1901 
non moins de 1,138 millions et demi de 
numéros de journaux, dont 360 millions 
ont été mis à la poste à Berlin. 

Mentionnons enfin que les relevés sta- 
tistiques que nous publions ont été cités 
dans un mémoire adressé au Gouvernement 
de l'Empire par le commerce de la librairie 
en vue de protester contre le projet de 
frapper de droits d'entrée les livres étran- 
gers; notre tableau d'ensemble publié en 
1901 (v. Droit d'Auteur, 1901, p. 120) a 
été reproduit intégralement dans celle pé- 
tition et a donc servi, pour la première 
fois,, à appuyer une revendication très lé- 
gitime en faveur de la suppression des 
droits de douane sur les livres et en fa- 
veur de l'échange libre des productions in- 
tellectuelles. 

Autriche 

Aucune nouvelle information concernant 
le développement de la presse périodique 
ne nous a été communiquée; en revanche, 
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de,s données rétrospectives intéressantes sont 
contenues dans l'ouvrage de M. Carl Junker 
intitulé Die Aufhebung des Zeitungsstempels 
und die österreichische Presse (v. Droit d'Au- 
teur, 1901, p. 136). A la veille de la Ré- 
volution, il existait en Autriche, en raison 
des rigueurs de la censure, seulement 79 
publications périodiques, dont 17 feuilles 
officielles, 2 journaux politiques, 34 feuilles 
professionnelles et 36 journaux amusants. 
Au commencement de l'année 1849, les- 
dites publications étaient au nombre de 215 
dont 146 journaux politiques ; mais en 1852, 
la presse atteignit le niveau le plus bas 
du xixe siècle: 172 publications périodiques 
parmi lesquelles figuraient 59 feuilles po- 
litiques, y compris 18 feuilles officielles et 
6 feuilles officieuses (1853: 53 feuilles po- 
litiques; 1858: 60). Le développement ul- 
térieur de la presse ressort du tableau sui- 
vant : 

1861: 310 Mies, dont 98 
1865: 474 » » 156 
1870 : 678 » 229 
1875: 876 » > 293 
1880: 1,121 > » 367 
1885: 1,292 » • 429 
1890: 1,801 » » 495 
1895: 2,255 » > 622 
1896: 2,386 » > 673 
1897: 2,523 >, » 738 
1898: 2,673 •-> 771 
1899: 2,849 » » 843 

Une statistique très curieuse empruntée 
au même ouvrage est celle des confisca- 
tions; en 1864, il y en eut 130; en 1896, 
908; en 1897, 1,688; en 1898, 2,103; 
en 1899, 3,432; en 1900, 3,148. 

Le Zeitungsadressbuch publié en annexe 
du Livre d'adresses bien connu de la mai- 
son Perles C1), fournit des indications par- 
ticulières relatives à 2,199 journaux et re- 
vues de la monarchie austro-hongroise : 
1,325 de ces publications paraissent en 
langue allemande, 347 en tchèque, 214 en 
hongrois, 101 en polonais, 71 en croate, 
141 en d'autres langues. En tout, quinze 
langues sont représentées dans cette statis- 
tique, qui reflète fort bien le caractère po- 
lyglotte du pays. 

Le développement du commerce de la 
librairie et des industries connexes en Au- 
triche-Hongrie ressort du tableau suivant, 
basé sur les informations du Livre d'adresses 
précité : 

1800       1000       1001 
Totalité des maisons   .   . 1,865 1,923 1,982 
Localités  566 582 589 
Maisons de librairie    .   . 1,637 1,696 1,706 
Maisons d'édition    ... 298 290 256 

0) Adressbuch für den Buch-, Kunst-. Musikalienhandel 
und verwandte Geschäftszweige der österreichisch-un- 
garischen Monarchie. 36« année. Édité par Moritz Pertes, 
à Vienne. 

1890       1000       1001 

Libraires d'assortiment   . 1,316 1,406 1,450 
Libraires d'occasion . . 329 355 356 
Commerce   d'objets   d'art 

et de cartes     .... 704 729 735 
Commerce de musique   . 732 755 754 
Cabinets de lecture . . 310 319 324 
Maisons d'abonnement de 

musique  57 55 56 

Dans presque toutes les branches se dé- 
note une activité commerciale plus grande, 
le commerce de la librairie s'étant déve- 
loppé en 1901 surtout dans la Basse-Au- 
triche, en Bohème et en Hongrie ; au con- 
traire, le nombre des maisons d'édition 
proprement dites a été réduit beaucoup, ce- 
lui des maisons d'édition de musique lé- 
gèrement. 

Les industries connexes comptent en gé- 
néral le même nombre d'établissements 
qu'en 1900 (v. Droit d'Auteur, 1901, p. 114), 
sauf les imprimeries (1900: 1,638; 1901: 
1,649), et les lithographies (1900: 484; 
1901 : 476). 

Belgique 

Le dernier Bulletin de l'Institut inter- 
national de bibliographie de Bruxelles (1902, 
fasc. 1 à 3, p. 127) contient le relevé sta- 
tistique des livres et brochures publiés en 
Belgique dans les années 1895 à 1901; 
nous en détachons les chiffres correspon- 
dant aux deux dernières années, en faisant 
remarquer que ceux de l'année 1900 ne 
concordent pas complètement avec ceux 
indiqués il y a un an et publiés par nous 
(v. Droit d'Auteur,  1901, p.  143). 

Livres et brochures 1900 1901 

Bibliographie  35 26 
Philosophie ; morale    .   . 46 68 
Religion  261 202 
Sociologie  271 234 
Droit; administration   .   . 210 212 
Armée  34 44 
Enseignement  92 114 
Coutumes: folklore ... 22 12 
Philologie  7!) 69 
Sciences pures     .... 175 249 
Médecine; hygiène  .   .   . 222 165 
Industrie  173 117 
Agriculture  71 102 
Économie domestique .   . 14 10 
Beaux-arts  124 119 
Sport  18 15 
Littérature  384 508 
Histoire et géographie.   . 209 177 
Biographie  71 170 

Total       2,511 2,613 

L'augmentation est surtout visible dans 
les branches des sciences pures, de la lit- 
térature et de la biographie, tandis qu'il y 
a diminution notable dans les branches de 
la religion, de la sociologie (où le chiffre 
est tombé au-dessous de celui de 1895), 
de  la médecine, de l'industrie et de l'his- 

toire. En général, la production tend à s'ac- 
croître, ce qui ressort des totaux des an- 
nées antérieures: 

1895: 2,378 ouvrages 1898: 2,285 ouvrages 
1896: 2,118       » 1899: 2,143 
1897: 2,132       » 1900: 2,511        » 

D'après l'Annuaire statistique de la Bel- 
gique, il y a eu dans ce pays en 1900 en 
tout 606 bibliothèques contenant 1,442,932 
volumes (41,597 de plus qu'en 1899); 
1,229,240 volumes ont été consultés. La 
bibliothèque la plus grande est la Biblio- 
thèque royale à Bruxelles ; 25 villes qui 
ont plus de 25,000 habitants, possèdent 
toutes, sauf une, des bibliothèques, de même 
que 494 communes. 

États-Unis 

Il y a un an, nous avons cru pouvoir 
affirmer que, dans le domaine de la librairie, 
on luttait au nouveau monde avec toute 
la vigueur de la jeunesse confiante en l'ave- 
nir. Cette assertion s'applique, avec plus 
d'exactitude encore, à la première année 
du xxe siècle, qui a été, d'après le Pu- 
blishers' Weekly, la période la plus riche 
et la plus active qui soit connue dans les 
annales de l'édition américaine; on en ju- 
gera par le tableau d'ensemble suivant: 

1892 : 4,862 ouvrages 1897: 4,928 ouvrages 
1893: 5,134       » 1898: 4,886 
1894: 4,484       » 1899: 5,321        » • 
1895: 5,469       » 1900: 6,356        »> 
1896: 5,703        » 1901: 8,141        » 

La rédaction du Publishers' Weekly a pu 
enregistrer de visu 3,795 des livres comptés 
(1899: 2,715; 1900: 3,042), ce qui re- 
hausse les garanties d'exactitude de son 
travail bibliographique et statistique; le 
reste des ouvrages a été noté d'après les 
titres empruntés aux publications du Copy- 
right Office et d'après les renseignements 
fournis par les éditeurs. 

Ce chiffre, non encore atteint jusqu'ici, 
de 8,141 ouvrages doit être analysé dans 
les détails et comparé, dans ses particula- 
rités, avec les données de l'année 1900, 
pour qu'il soit possible d'en tirer des in- 
dications vraiment instructives. C'est pour- 
quoi nous avons coordonné tous les chiffres 
en un seul tableau qui se trouve à la page 
suivante. 

L'augmentation totale a été considérable 
à tous les points de vue. Toutefois, il y a 
eu diminution de livres nouveaux en ma- 
tière de droit, discipline cultivée surtout 
par les Américains, en matière de sciences 
politiques et sociales, où la production dé- 
croit, d'après le Publishers' Weekly, d'an- 
née en année, et en matière d'ouvrages 
pour la jeunesse, où l'influence étrangère 
a augmenté. 
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Publications 
Publications Ouvrages 

Livres nouveaux Éditions nouvelles d'auteurs américains fabriquées anglais niportés 
ETATS-UNIS aux Etats-Unis 

1900 1901 1900 1901 1900               1901 1900 1901 1900 1901 

Romans  616 
513 
411 

914 
480 
476 

662 
30 
37 

1,320 
60 
57 

659            981 
515             534 

453         1,028   ' 
is  ;     — 
86   i        109 

166 
10 
71 

225 

Droit  0 

Théologie et religion  291 305 119 
Education, Linguistique  431 529 210 31 347 366 196            136 98 5S 

Histoire littéraire, mélanges .... 187 297 356 423 231 218 175            309 137 193 

Ouvrages pour la jeunesse   .... 482 434 45 161 404 400 71             133 52 62 

Sciences politiques et sociales .   .   . 258 244 11 13 197 210 29               15   ; 43 32 

Poésie  192 274 208 174 184 235 112             125   « 104 88 

Sciences physiques et mathématiques 160 250 24 42 99 215 24              21    i 61 56 

Histoire  221 
225 

264 
340 

36 
49 

19 
88 

157 
165 

204 
170 

34 
38 

24   \ 
126 

66 
71 

00 

Biographie, Mémoires  132 

Médecine, Hygiène  146 186 72 106 155 253 32 17 31 22 

Vovages, géographie  150 202 42 18 95 116 37 19 : 60 85 

Beaux-Arts, Livres illustrés  .... 145 157 22 59 72 119 41 30 54 6, 

Arts usuels  122 
91 

160 
96 

31 
10 

37 
18 

117 
71 

131 
78 

12 10 
13 11 

24 
17 

56 

Philosophie  25 

Economie domestique et rurale    .   . 64 57 12 8 53 44 9                5 14 16 

Sports, jeux  44 64 7 6 35 54 6 1 10 15 

Ouvrages comiques et satiriques  .   . 32 42 2 * 31               40 0 2 1 4 

Oeuvres de renvoi  — 30 — 1 -                  28 — 1 — 

Total 4,490 5,486   ! 1,866 2,645 3,878         4,701 1,388 2,122 1,090 1,318 

+ 1,006 | + 779 + 823 + 734 + 228 
•/   — 
.0  — 22 

- 

42 21 53 21 

En revanche, il y a eu, en matière de 
romans, d'après la même revue, non seu- 
lement un « jet continu » (constant stream) 
d'ouvrages nouveaux, mais le marché a été 
encombré de rééditions de presque tous 
les romans importants, américains et an- 
glais, particulièrement des romans tombés 
dans le domaine public; en effet, il a été 
fait, vis-à-vis de 1900, deux fois plus de 
rééditions, et le nombre des auteurs étran^ 
gers réédités a également plus que doublé 
en 1901, tandis que le nombre des traduc- 
tions d'œuvres étrangères en anglais a con- 
sidérablement baissé. Toujours est-il que 
l'augmentation des éditions nouvelles (42 %) 
et des publications étrangères réimprimées 
aux États-Unis (53 %) doit être mise sur 
le compte de la catégorie des romans. 

Le nombre -des auteurs américains qui 
ont écrit des œuvres de fiction s'est aussi 
beaucoup accru ; ils excellent principale- 
ment dans la branche des short stories ; en 
général, les romanciers américains ont su 
conquérir une place, jusqu'ici inconnue, 
dans la littérature universelle, et il n'est 
plus rare de voir qu'ils sont réimprimés 
en Angleterre. Dans les catégories d'œuvres 
d'éducation et de poésies, il y a eu plus 
de livres nouveaux, moins de rééditions et 
l'influence américaine prédomine toujours 
davantage, comme cela est naturel ; dans 
la seconde de ces catégories, rien de bien 
saillant  n'a  été produit en 1901. Dans la 

branche de l'histoire littéraire et des mé- 
langes, il y a surtout des «réimpressions 
de tout auteur américain, anglais ou étran- 
ger de quelque réputation », ce qui ex- 
plique la grande augmentation de produc- 
tions étrangères, mais il y a eu peu d'œu- 
vres originales. Au contraire, les bonnes 
œuvres originales ont été nombreuses dans 
la branche solidement développée des bio- 
graphies et mémoires, où l'influence du 
dehors est manifeste. En histoire, ni la 
quantité ni la qualité des œuvres n'ont fait 
de grands progrès ; en géographie, les œu- 
vres nouvelles prédominent sur les réédi- 
tions. Les sciences physiques et mathéma- 
tiques et la branche de la médecine, en 
avance sensible, sont cultivées toujours da- 
vantage par les auteurs nationaux. Enfin, 
la catégorie des œuvres de théologie pré- 
sente, il est vrai, des chiffres élevés, mais 
ces chiffres sont artificiellement grossis par 
des manuels, des rééditions de la bible, des 
commentaires, sermons, conférences, récits 
religieux, etc.; les live books sont relative- 
ment peu nombreux. 

L'essor pris par l'édition aux États-Unis 
est démontré aussi par le rapport déjà cité 
du Copyright Office, que M. Thorvald Sol- 
berg, aidé d'un personnel de 48 fonction- 
naires, dirige avec tant de dévouement; grâce 
à des rapports semestriels abrégés et à des 
rapports annuels des plus minutieux, nous 

pouvons suivre la marche des affaires de 
ce bureau presque avec une précision ma- 
thématique. C'est ainsi que nous savons 
que, le 2 janvier 1901, 1,246 titres ont 
été enregistrés par lui, le 2 janvier 1902, 
même 3,835 titres. Une innovation utile a 
été introduite dans son service à partir du 
commencement de ce siècle; les enregis- 
trements sont classés en neuf rubriques, 
lesquelles correspondent aux diverses caté- 
gories d'œuvres que la législation améri- 
caine protège nommément. Voici le tableau 
des enregistrements opérés au cours de 
l'année chile 1901 et mis en regard avec 
les dépôts des œuvres pour lesquelles le 
copyright a été obtenu : 

Enreîistrementa Dépôts 

A. Livres, a. Volumes    . 
b. Feuilles,cir- 

9,653 6,953 

culaires.   . 7,943 5,934 
c. Articles  de 

journaux et 
de revues . 6,623 6,038 

B. Journaux (numéros)  . 20,183 18,991 
C. Composit. musicales . 19,603 19,561 
D. Composit. dramatiques 1,237 689 
E. Cartes  géographiques 

ou mannes   .... 1,442 1,473 
F. Gravures, estampes   . 5,720 5,696 
0. Chromos   et  lithogra- 

phies      1,773 1,643 
H. Photographies   .   .   . 12,344 12,471 
J. Oeuvres   des   beaux- 

arts, peintures, dessins 
et sculptures.   .   .   . 2,879 3,082 (!) 

89,400 82,531 

0) Dépôts de photographies d'œuvres d'art. 
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D'autres renseignements contenus dans 
le rapport annuel concernent l'année fis- 
cale du 1er juillet 1900 au 30 juin 1901: 
le nombre des enregistrements dans cette 
période a été de 92,351, celui des dépôts 
de 82,426 (1899/1900: 71,529); quant à 
ces derniers, le nombre des exemplaires 
reçus est bien plus considérable, car il faut 
déposer en double les œuvres des huit pre- 
mières catégories énumérées ci-dessus, ce 
qui fait monter le chiffre total des exem- 
plaires déposés à 162,283 en 1900/1901 
(141,444 en  1899/1900). 

L'écart qui existe entre les enregistre- 
ments et les dépôts est expliqué ainsi par 
M. Solberg : il est presque nul pour les jour- 
naux (x); il est de 1% Pour les composi- 
tions musicales et de 20 % pour les autres 
œuvres, sauf pour les livres ; comme ce der- 
nier terme comprend beaucoup de publica- 
tions de tout genre, seulement 70 % environ 
en sont déposés, un grand nombre d'œuvres 
enregistrées restant à l'état de simple projet 
ou n'étant jamais complété. Depuis le 10 
juillet 1870 jusqu'au 31 août 1901 on a 
opéré à Washington 1,238,304 enregistre- 
ments. Ceux qui sont dus à des étrangers 
dépassent 8,000 par an ; on en connaît fa- 
cilement le nombre en étudiant la compta- 
bilité du Bureau ; car il est perçu un dollar 
pour toute inscription sollicitée par un 
étranger (année civile 1901: 8,534 dollars; 
année fiscale 1900/1901: 8,538 d. ; 1899/ 
1900: 8,360 d.). Le catalogue des enre- 
gistrements de l'année 1901 comprend 52 
fascicules et 6,108 pages. 

La statistique de la presse périodique 
américaine semble pouvoir être déduite 
grosso modo du nombre des dépôts ci-des- 
sus (environ 19,000); des détails manquent 
encore, mais il est à espérer que la Biblio- 
thèque du Congrès les fournira un jour; 
déjà elle a dressé une Union list of Perio- 
dicals comprenant les titres, au nombre de 
11,000, des publications périodiques recueil- 
lies par les principales administrations fé- 
dérales. Le rapport du Bibliothécaire (p. 39) 
dit que la collection des journaux de cette 
bibliothèque est la plus considérable des 
États-Unis ; la classification et l'analyse sta- 
tistique de cette collection ne devraient 
donc plus se faire attendre. 

La ville de New-York possède 58 grands 
journaux, soit 29 journaux du matin et 
29 du soir, avec une circulation de 2 mil- 
lions 732,089 numéros sur 3,437,202 ha- 
bitants. 

Une évaluation statistique très curieuse 
pour terminer. Le Census Bureau expose, 
dans  un rapport édité le 1er juillet 1902, 

i1) Souvent on fait enregistrer des numéros pré- 
parés d'avance, avant la publication. 

que le capital engagé dans 22,312 établis- 
sements appartenant à l'industrie d'impri- 
merie et d'édition est de 292,517,072 dol- 
lars; la valeur des produits est calculée à 
437,055,050 d., la production coûtant en 
salaires pour les directeurs, commis, etc. 
36,090,719 d., en salaires d'ouvriers 84 mil- 
lions 249,889, en matériaux 86,856,290 d. 
et en dépenses diverses 55,897,529 d. Sur 
cette valeur des produits, 175,789,610 d. 
ou 50,7 % rentrent dans la production des 
journaux, 168,930,707 d. ou 48,7 % dans 
celle de l'imprimerie en général, y compris 
l'édition de la musique. Le capital versé 
dans les deux branches de cette industrie 
augmente toujours, tandis que la valeur 
des produits, répartis sur le nombre des 
établissements, diminue. Antérieurement, le 
nombre des publications s'est accru plus 
rapidement que celui de la population ; en 
1900, le mouvement des deux facteurs a 
été à peu près le même. Les publications 
en langue anglaise formaient, cette année-là, 
le 94,3% de toutes les publications, ce 
qui indique une augmentation très forte. 
Les autres publications embrassaient quinze 
langues en 1880, trente en 1890 et vingt- 
cinq en  1900. 

France 

Le nombre des dépôts effectués en 1901 
qu'enregistre la Bibliographie de la France 
accuse une petite augmentation dans le to- 
tal, mais des fluctuations assez difficiles à 
saisir quant aux diverses catégories. 

Années Ouvrages Musique       Gravures, etc. 

1896 12.738 6.290 1.392 
1897 ] 3.799 6,085 1,671 
1898 14,781 6,312 1,303 
1899 12.985 5,761 781 
1900 13,362 5,910 952 
1901 13,053 6,550 778 

Par contre, si nous nous en tenons de 
nouveau à la Table systématique de la Bi- 
bliographie de la France, année 1901, qu'é- 
dite le Cercle de la Librairie, il n'y aurait 
eu qu'un accroissement presque impercep- 
tible dans la production (1898: 11,568; 
1899: 10,199; 1900: 10,004; 1901: 
10,133). Afin de faciliter les comparaisons, 
nous publions ci-après cette statistique dé- 
taillée dans laquelle les ouvrages en plu- 
sieurs volumes ou fascicules ne sont comp- 
tés qu'une fois, pour les années 1900 et 
1901. 
I. Religion: two mi 

Culte catholique, etc.    .   . 785 733 
Culte protestant   .... 47 23 
Cultes orientaux   .... 6 30 

± Droit  508 531 
3. Philosophie et morale  .   . 194 156 
4. Mysticisme,    sciences    oc- 

cultes     50 37 
A reporter     1,590     1,510 

8. 

12. 

13. 

220 

134 
24 

163 

1900 1901 
Report     1,590     1,510 

Sciences  inorales  et   poli- 
tiques : 
Économie politique et éco- 

nomie sociale .... 206 
Finances, impôts, banques, 

crédit, statistique, com- 
merce, assurances, com- 
munications           114 

Administration  27 
Politique        145 
Sciences militaires, marine 
et navigation: 
Art militaire         274        257 
Marine et navigation (y 

compris la navigation aé- 
rienne)   70 40 

Sciences mathématiques : 
Mathématiques en général 28 61 
Astronomie,   météorologie, > 

mécanique  32 30 
Sciences naturelles : 
Physique et chimie  ... 87        106 
Histoire naturelle, géologie, 

botanique, zoologie   .   .        131        196 
Sciences médicales   .   .   .     1,350     1,287 
Sciences agricoles     .   .   .        315       210 
Arts industriels: 
Ponts et chaussées, travaux 

de navigation, chemins de 
fer,   télégraphie,   métal- 
lurgie,   fabrication,  arts 
et métiers, expositions  .        279 

Économie domestique   .   . 23 
Histoire et éludes acces- 
soires : 
Histoire         572 
Archéologie, numismatique, 

inscriptions, ouvrages sur 
la chevalerie et la no- 
blesse, paléographie, ar- 
chives           298 

Biographie         398 
Géographie, ethnographie, 
ethnologie, éthologie, voya- 
ges, guides         303 
Littérature française: 
Œuvres diverses, lettres, 

correspondances, dis- 
cours, mélanges, fantai- 
sies, histoire littéraire, 
études de. moeurs, cri- 
tiques            392 

Romans et contes....        359 
Théâtre, histoire du théâtre, 

pièces   jouées   ou    non 
jouées        430 

Poésie         353 
Ouvrages écrits en dialectes 

ou en patois divers   .   . 40 
Littérature étrangère an- 
cienne et moderne et tra- 
ductions en prose  ou   en 

vers         166 
Littérature ancienne    .   . 53 
Beaux-arts : 
Dessins, peinture, sculp- 

ture,   architecture,   gra-  
A reporter     8,035     8,29* 

229 
17 

564 

241 
442 

247 

413 
763 

500 
300 

4(1 

232 
64 
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1900 1901 

Report     8,03§     8,290 
vure, lithographie, photo- 
graphie, etc        117        110 
Musique, danse .... 38 21 

18. Éducation et enseignement: 
Instruction publique     .   - 40         53 
Pédagogie, anthologies, mé- 

langes     178        144 
Livres d'éducation et de ré- 

création       437        537 
Livres d'enseignement : 

Méthodes de lecture, Lec- 
ture courante     ... 33         24 

Langue française   .   .   . 176        123 
»       latine   .... 61         44 
»       grecque    ... 42          45 
»       allemande     .   . 39         25 
»       anglaise    ... 36          26 
»       espagnole ... 7           9 
»      italienne   ... 4           3 
»       portugaise    .    . 1            2 
»      roumaine ... —         — 
»       russe    .... 2           1 

Langues orientales    .   . 10         13 
Enseignement in sciences 132         86 
Philosophie et morale   . 65         53 
Histoire  74          72 
Géographie  43         25 

Linguistique  43 
19. Ouvrages de vulgarisation : 

Vulgarisation des sciences 22 
Éditions populaires, chan- 

sons,   livres   de   propa- 
gande     

'20. Divers: 
Académies  et sociétés sa- 

vantes, encyclopédies 
Franc-maçonnerie     .   .   . 
Chasse, pèche, courses, equi- 

tation, exercices, jeux di- 
vers   

Bibliographie  
Total   10,004   10,133 

Malgré un examen attentif des chiffres 
détaillés des quatre dernières années, il 
nous est impossible d'y découvrir des cou- 
rants bien prononcés. Une diminution con- 
tinue, quoique lente, se note pour les ca- 
tégories suivantes: philosophie, morale, art 
militaire, histoire, poésie, pédagogie, édi- 
tions populaires, chansons ; un accroisse- 
ment, toutefois irrégulier, se révèle dans 
les catégories de la politique, des mathé- 
matiques, de l'histoire naturelle, des ro- 
mans et contes. L'énumération des deux 
espèces de catégories précitées constitue 
un assemblage si hétérogène qu'il faut se 
garder d'en tirer des conclusions relatives 
à la marche des idées. 

Le mouvement de la presse périodique 
française se reflète dans le tableau suivant: 

245 

32 
9 

35 
48 

35 

17 

238 

27 
4 

46 
54 

Années 

1898 
1899 
1900 
1901 

Presse Presse 
de Paris des départements 

2,588 3,829 
2,685 4,051 
2,790 3,972 
2,832 3,849 

Total 

6,417 
6,736 
6,762 
6,681 

Tandis que la presse provinciale suit, 
quant au nombre, une ligne descendante, 
la presse parisienne augmente toujours. Au 
point de vue de la périodicité, cette dernière 
presse présente les chiffres suivants qu'on 
pourra comparer avec ceux correspondant 
à l'année 1900, mis entre parenthèses: il y a 
938 (915) journaux mensuels; 781 (753) 
hebdomadaires ; 423 (428) bi-mensuels ; 
200 (285) à publication irrégulière; 140 
(146) quotidiens; 43 (42)bi-liebdomadaires; 
37 (112) trimestriels; 37 bimensuels; 8 
(8) tri-hebdomadaires; 6 (5) semestriels; 
6 paraissent 0 fois par an. En outre, il se 
publie à Paris 80 correspondances diverses 
pour journaux, et le nombre des agences 
de publicité y est de 53. 

Le Bureau des déclarations du Cercle de 
la Librairie, à Paris, s'est chargé de rem- 
plir en 1901 les formalités exigées par les 
traités littéraires avec l'Autriche-Hongrie et 
le Portugal pour 1,309 œuvres (1900: 
1,683), dont 805 (729) œuvres littéraires, 
491 (938) œuvres musicales et 13 (16) es- 
tampes. 

Grau de-Bretagne 

Il faut retourner onze années en ar- 
riére, à l'année 1891, pour rencontrer un 
chiffre total de la production plus réduit 
(5,706) que celui indiqué pour l'année 1901 
(6,044). Le tableau suivant de la produc- 
tion des dix dernières années est suggestif 
à cet égard. 

Années       Nouv. public.    Réimpress. Total 

1892 4,915 1,339 6,254 
1893 5,129 1,253 6,382 
1894 5,300 1,185 6,485 
1895 5,481 1,035 6,516 
1896 5,234 1,339 6,573 
1897 6,244 1,682 7,926 
1898 6,008 1,508 7,516 
1899 5,971 1,596 7,567 
1900 5,760 1,389 7,149 
1901 4.955 1,089 6,044 

Total    54,997 13,415 68,412 

Il est facile de déduire de ces chiffres 
la moyenne des dix années et de constater 
que la production de l'année 1901 reste 
au-dessous de cette moyenne. Le détail de 
cette diminution (1,100 publications de 
moins vis-à-vis de l'année précédente) est 
non moins instructif, comme le montre le 
tableau comparatif suivant: 

livres Éditions 
nouveaux nouvelles 

1800 1901 
Théologie,sermons      579      129        441        78 
Éducation, classi- 

ques, philologie      613      119        541        77 
Romans et contes    1,563      546     1,513      479 
Droit, jurisprud. .      101        46        109        37 
Économie politi- 

que  et sociale, 

Livres 
nouveaux 

1900 

Report 2,856 840 
commerce    .   . 380 107 

Arts, sciences, ou- 
vrages illustrés 385 63 

Géogr., voyages  . 174 70 
Histoire, biogr.   . 601 115 

74 

Poésie, théâtre    . 296 
Almanachs, ana  . 410 
Médecine     .    .   . 192 
Belles-Lettres, es- 

sais   289 
Mélanges, brochu- 

res   177 

Editiont 
nouvelles 

1901 
604 671 
351 104 

310 28 
174 30 
438 93 
202 60 
344 — 
169 68 

41 293 

70 

A reporter   2,856      840     2,604 671 

Total   5,760   1,389     4,955    1,089 

Sauf une légère augmentation de livres 
nouveaux de droit et d'essais, il y a di- 
minution sur toute la ligne, et décroisse- 
ment accentué pour l'histoire et la biogra- 
phie (— 185) et pour la poésie (— 108). 
Si la diminution n'est pas plus forte pour 
la catégorie des nouvelles et contes, cela 
est dû surtout au fait que dans les deux 
derniers mois de l'année 1901, il y a eu 
une production plus vigoureuse qu'en 1900 
(novembre 1900: 313; 1901: 372; dé- 
cembre 1900: 95; 1901: 125). On admet 
communément que si la guerre est préju- 
diciable à tous, la guerre sud-africaine l'a 
été dans une large mesure au commerce 
de la librairie en Angleterre. 

Sur l'initiative du rédacteur de la re- 
vue The Author, M. .1. Holt Schooling a jeté 
un coup d'œil rétrospectif sur la produc- 
tion des livres nouveaux dans les dix der- 
nières aimées. Les 54,997 livres (v. le tableau 
ci-dessus) se répartissent ainsi d'après les 
catégories  rangées selon  leur importance: 

,,  . •      . Publi-      % sur Categories caüons    ]e°totaI 

1. Romans et contes.   .   .   .    16,434     "29,9 
2. Éducation, classiques, phi- 

lologie  6,u269      11,4 
3. Théologie, sermons  .   .   .     5,206       9,5 
l. Histoire, biographie .   .   .     4,540       8,2 
5. Almanachs, ana    .... 3.572 6,5 
6. Économie politique et so- 

ciale, commerce   .... 2,822 5,1 
7. Poésie, théâtre  2,460 i,5 
8. Belles-lettres  2,384 4,3 
9. Arts, sciences, etc.   .   .   . 2,294 4,2 

10. Voyages, géographie.   .   . 2,056 3,7 
11. Médecine  1,415 2,6 
12. Droit  895 1.6 
13. Mélanges, brochures.   .   . 1,650 8,5 

Ainsi, les trois premières catégories re- 
présentent à elles seules un peu plus de 
la moitié de la production ou, à certains 
égards, de la demande des livres. M. Holt 
constate que l'accroissement des livres dans 
les derniers cinq ans a été comparative- 
ment plus fort que celui de la population 
anglaise, phénomène qui ressort aussi du 
tableau suivant: 



128 LE DROIT D'AUTEUR 

Période 
Nombre moyen 

annuel des 
ouvrages nouveaux 

Nombre par 
million de 
population 

1828—1832 1,060 45 
1866—1869 3,220 105 
1892—1896 5,212 134 
1897—1901 5,788 143 

La production des livres dépasse donc 
en intensité l'augmentation de la popula- 
tion et a triplé depuis soixante-dix ans. 

D'après le Newspaper Press Directory, il 
existerait actuellement dans le Royaume-Uni 
2,457 journaux (1892: 2,255; 1899: 
2,383), ce qui révèle une progression lente, 
mais constante. Parmi ces journaux, 451 
paraissent à Londres et 1,467 dans le reste 
de l'Angleterre (195 quotidiens), 236 (18) 
en Ecosse, 186 (17) en Irlande, 107 (?) 
dans le pays de Galles et 20 (4) dans les 
iles anglaises. Les données fournies par Te 
rapport de gestion du Musée britannique 
accusent des chiffres plus considérables ; le 
nombre des journaux reçus par le Musée 
en 1901 en vertu des lois sur le droit 
d'auteur s'est élevé en tout à 5,227 jour- 
naux, soit 3,170 journaux publiés à Lon- 
dres et dans ses faubourgs, 1,563 publiés 
dans le reste de l'Angleterre, dans le pays 
de Galles et dans les iles du canal, 270 pu- 
bliés en Ecosse et 224 publiés en Irlande. Il 
semble probable que les revues (magazines) 
sont comprises dans ce chiffre. D'après Y An- 
nuaire précité, elles sont au nombre de 
2,486; ce chiffre ajouté à celui de 2,457 
journaux donne un total de 4,945 jour- 
naux et revues, soit encore 282 de moins 
que ceux dont des numéros ont été re- 
cueillis par le Musée britannique. Parmi 
ces revues, il y en a 508 qui sont des 
publications religieuses; 58 revues se pu- 
blient en gallois dans le pays de Galles; 
ce sont 25 revues hebdomadaires, 18 re- 
vues mensuelles, 3 trimestrielles et 2 se- 
mestrielles. Depuis une cinquantaine d'an- 
nées, le nombre des revues a plus que 
décuplé. 

Italie 

Nous n'avons pu nous procurer, pour 
l'année 1901, qu'un seul renseignement sta- 
tistique qui a trait aux enregistrements 
opérés en vue de la protection du droit 
d'auteur. Bien que cette formalité soit cons- 
titutive du droit précité, elle est néanmoins 
négligée par la grande majorité des au- 
teurs, comme nous l'avons démontré dans 
une étude spéciale sur cette question (Droit 
d'Auteur, 1897, p. 65); les chiffres n'in- 
diquent pas non plus exclusivement le nom- 
bre des publications parues dans l'année 
du dépôt; ils comprennent aussi bien les 
œuvres déposées en temps utile, soit dans 
les 3 mois après la publication, que celles 
déposées tardivement, dans le délai maxi- 

mum de dix ans à partir de la publica- 
tion ; ils s'appliquent aux œuvres littéraires 
comme aux œuvres musicales, dramatiques 
et artistiques. Toutefois, comme les dépôts 
tardifs ne sont pas très nombreux, et comme, 
d'autre part, la production totale embrasse 
aussi les publications dépourvues de carac- 
tère littéraire, nous pouvons.mettre quand 
même en parallèle, à titre de simple indi- 
cation, les deux catégories de chiffres cor- 
respondant aux années  1897 à 1900. 

Oeuvres       Oeuvres  scéniques 
littéraires et enregistrées Oeuvres 

*•— Äg p°u
du

a
clrmr

ve $ss 
enregistrées    (]e rcprésentation 

1S97 1,153 210 9,732 
1898 1,242 355 9,670 
1899 1,100 293 9,855 
1900 1,334 325 9,975 
1901 1,117 234 — 

On voit de nouveau, par ce qui précède, 
qu'on est loin d'être orienté sur l'étendue 
de la véritable production intellectuelle de 
l'Italie. 

Pays-Bas 

La maison A. W. Sijthoff, à Leide, con- 
tinue la publication régulière, sous le titre 
Brinkmans Alphabetische Lijst van Boeken, 
Landkarten, etc., de la liste des publica- 
tions de provenances nationale ou étran- 
gères, parues en hollandais dans le Royaume 
des Pays-Bas ; le 56e annuaire se rapporte 
à l'année 1901 ; voici le relevé statistique 
de ces ouvrages, dressé en comptant les 
titres enumérés dans la Wetenschappelijk 
Overzkht qui forme le premier chapitre du 
volume : 

1900        1901 
1. Écrits généraux (revues, re- 

cueils, dictionnaires)    ...        49        52 
2. Théologie protestante, his- 

toire et droit ecclésiastiques      110      119 
3. Livres d'édification protes- 

tante, enseignement religieux, 
mission et philanthropie .   .      183      178 

4. Théologie catholique-romaine, 
histoire et droit ecclésias- 
tiques         80        75 

5. Droit, législation, notariat    .      138      149 
6. Sciences politiques, statisti- 

ques           128      187 
7. Commerce, navigation, in- 

dustrie, métiers, économie 
domestique       164      161 

8. Histoire, archéologie, héral- 
dique, biographies   ....      277      187 

9. Géographie, ethnographie    .        76        70 
10. Médecine, hygiène, art vété- 

rinaire         95      131 
11. Sciences naturelles et chimie 

(pharmacie)        83      107 
12. Agriculture,   élevage,   horti- 

culture             47        41 
13. Mathématiques, cosmographie, 

astronomie et météorologie .       30       40 
A reporter   1,460   1,497 

1900        1901 

Report    1,460   1,497 
14. Architecture, travaux hydrau- 

liques, mécanique    ....        52        41 
15. Science et administration mi- 

litaires        44       37 
16. Beaux-Arts (peinture, dessin, 

compositions musicales)   .   .      190      165 
17. Philosophie,frane-maçonnerie        36        39 
18. Éducation et instruction .   .       99       93 
19. Manuels scolaires pour l'en- 

seignement élémentaire   .   .      117      110 
20. Linguistique,   littérature   en 

général, bibliographie ...        26       27 
21. Langues et littérature orien- 

tales et anciennes    ....        32       41 
22. Langues et littératures mo- 

dernes       154      129 
23. Poésies         21        34 
24. Romans, nouvelles, revues et 

• annuaires littéraires.   .   .   .      231      239 
25. Pièces de théâtre et confé- 

rences en prose et en poésie, 
publications   concernant   le 
théâtre       118      143 

26. Livres d'enfants, livres d'i- 
mages        261      201 

27. Livres populaires, sport, di- 
vers             48       41 

Total   2,889   2,837 

Même en comparant ces chiffres avec ceux 
des années antérieures, il est difficile de 
découvrir des courants de production bien 
nets. Toutefois, on ne saurait ne pas re- 
marquer l'augmentation croissante des ou- 
vrages des classes 6, 10, 11 et 21 et la 
diminution des classes 18, 22 et 26. Les 
ouvrages (hymnes, etc.) en l'honneur du 
mariage de la Reine sont encore au nombre 
de 38, mais les écrits concernant la guerre 
sud-africaine ont bien diminué (1899 : 63 ; 
1900: 82; 1901: 33). 

Dans une étude sur le commerce de la 
librairie hollandaise, M. Tiddo-Folmer, anti- 
quaire, établi auparavant à Utrecht, déclare 
qu'on vend dans ce pays relativement plus 
de livres qu'ailleurs; bien que la langue 
hollandaise soit peu lue en dehors du pays, 
on y publie pourtant beaucoup de livres, 
souvent précieux et dont l'édition s'écoule 
complètement. Quelques maisons exportent 
même des ouvrages hollandais, surtout des 
ouvrages sur l'hydrotechnique et sur la 
langue et la littérature néerlandaises, ainsi 
que des œuvres scientifiques assez nom- 
breuses qui se publient aux Pays-Bas en 
langues étrangères. 

Pays Scandinaves 

Le Nordisk Boghandlertidende n'a pu pu- 
blier, en 1902, que la statistique de 1901 
pour le Danemark et la Norvège, celle de 
la Suède n'ayant pas paru; la production 
du Danemark reste stationnaire depuis trois 
ans ;  les  fluctuations se notent  seulement 
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mieux en raison des chiffres plus petits; 
cependant, l'augmentation des œuvres d'his- 
toire est progressive, comme l'est la dimi- 
nution des œuvres des belles-lettres et par- 
ticulièrement des romans compris dans cette 
catégorie; mais parmi les 186 romans 
(1900 et 1899: 232), il y a plus d'oeuvres 
originales que par le passé et moins de 
traductions (1900: 93; 1901 : 34); ces der- 
nières ont été faites de l'anglais (11), de 
l'allemand (10), du suédois (5), du fran- 
çais (3), du hollandais (2), du russe (2) et 
de l'arabe (1). 

En Norvège, la classification des livres 
a été modifiée; 21 catégories ont remplacé 
les 19 catégories anciennes dont fort peu 
ont été maintenues ; nous avons placé, pour 
celles-ci, entre parenthèses les chiffres pour 
l'année 1900 ; la statistique de 1901 révèle 
une diminution de la production de 106 ou- 
vrages vis-à-vis de 1900 (646 ouvrages; 
1899: 678; 1898: 534); toutefois, basée 
sur des catalogues trimestriels, cette sta- 
tistique n'est pas entièrement complète. 

a. Danemark 
1900 1901 

Belles-Lettres  357 322 
Histoire, biographies, topographie 215 251 
Théologie  162 140 
Linguistique, classiques romains 

et grecs'  80 81 
Sciences naturelles  53 27 
Droit  41 36 
Pédagogie, livres pour la jeunesse 61 73 
Mathématiques, astronomie    .   . 56 73 
Agriculture,  élevage, art vétéri- 

naire   31 35 
Beaux-Arts, littérature   .... 23 28 
Médecine  45 44 
Géographie, voyages ...        . 18 25 
Industrie,  arts  et métiers,   éco- 

nomie domestique  13 IS 
Questions sociales  20 10 
Commerce  15 20 
Philosophie  16 15 
Horticulture,  sylviculture, pisci- 

culture   10 13 
Guerre et marine  9 13 
Histoire de la littérature   ... 21 20 
Architecture  5 5 

Total    1,251    1,249 

b. Norvège 
Théologie (52)  76 
Droit (34)  20 
Statistique (28)  28 
Médecine (18)  17 
Histoire de la littérature, bibliographie (7) 8 
Linguistique   (traduction   des  classiques, 

légendes)  48 
Belles-lettres  72 
Collections humoristiques  13 
Art, chant, dessin, écriture  15 
Philosophie et spiritisme  4 
École et université  8 
Livres pour la jeunesse  36 

A reporter   345 

Report 345 
Sciences sociales  11 
Mathématiques et astronomie  15 
Sciences naturelles (45)  33 
Commerce et communications    .... 12 
Métiers, industrie, architecture, économie 

domestique  17 
Agriculture, élevage,  horticulture, sylvi- 

culture, pisciculture  28 
Guerre et marine  9 
Géographie, voyages  13 
Histoire, biographie, topographie    ... 52 
Sport  5 

540 

Dans les tableaux ci-dessus figurent aussi 
les éditions nouvelles ; celles-ci ont été en 
Danemark au nombre, de 269, soit le 21 % 
de la production totale (1900: 219; 17%), 
qui se répartissent ainsi sur les diverses 
catégories : Beaux-arts, 59 ; mathématiques, 
38 ; histoire, 33 ; linguistique, 28 ; théolo- 
gie, 29, etc. En Norvège, il y a eu 70 édi- 
tions nouvelles (1900: 90), dont 39 ap- 
partiennent à la catégorie des livres sco- 
laires. Ceux-ci ont été en Norvège au nom- 
bre de 84 (1900: 84) et en Danemark au 
nombre de 205 (1900: 156; 1899: 201), 
parmi lesquels il y a 81 ouvrages origi- 
naux et  124 éditions nouvelles (1900: 93). 

Le commerce de la librairie dans les trois 
pays Scandinaves et en Finlande compte, 
d'après le Adressbog for den nordiske Bog- 
handel (1901, 16e année), 1,025 maisons ou, 
avec les succursales, 1,177 établissements, 
dont 428 en Danemark (212 à Copenhague), 
402 en Suède (136 à Stockholm), 270 en 
Norvège (83 à Christiania), 62 en Finlande, 
4 en Islande et 11 dans le Schlesvig alle- 
mand. 

Russie 

Les statistiques si détaillées que M. Paw- 
lenkow faisait paraitre dans le « Messager 
d'histoire » sur les livres et la presse pé- 
riodique russe, ont malheureusement cessé 
de paraitre, M. Pawlenkow étant mort, d'a- 
près les renseignements fournis par notre j 
correspondant, M. Pilenco, et aucune admi- 
nistration n'étant chargée de par la loi de 
recueillir ces données statistiques. Cepen- 
dant, l'initiative privée se substituera pro- 
bablement à l'action officielle. En effet, d'a- 
près le Börsenblatt du 5 octobre 1901, il 
a été publié sous le titre « Liste systéma- 
tique des livres » un catalogue des livres 
édités au cours de Tannée 1899 en Russie, 
en langues russe et étrangères. L'éditeur 
de cette publication, première tentative d'une 
bibliographie russe périodique, est M. AV. 
Ssabanin. Les livres y sont classés en 26 
divisions et 56 sousdivisions. Le volume 
contient aussi une liste des auteurs, rédac- 
teurs, éditeurs, traducteurs et illustrateurs 
russes. Il renferme dès lors les éléments 
nécessaires pour en extraire des renseigne- 

ments statistiques qui en formeront l'ana- 
lyse arithmétique intéressante ; nous espé- 
rons qu'il se trouvera un successeur de 
M. Pawlenkow pour faire ce travail. 

La liste officielle des journaux qui pa- 
raissent cette année-ci en Finlande, liste 
qu'on dit, toutefois, incomplète, comprend 
202 titres. 

Suisse 
Le Bulletin bibliographique des titres des 

imprimés, compositions musicales, cartes et 
estampes se rapportant à la Suisse (œuvres 
publiées en Suisse ou par des Suisses ou 
sur la Suisse) a paru régulièrement en 1901, 
mais ses indications n'ont pas été dépouil- 
lées ni classées ni résumées par la statis- 
tique. 

Le rapport de la Bibliothèque fédérale 
pour les années 1900 et 1901 nous fait 
connaitre, du moins, combien des œuvres 
multiples acquises par elle dans cette pé- 
riode ont vu le jour dans ces deux an- 
nées, et ces indications, bien que de na- 
ture tout extérieure et nécessairement in- 
complètes, ont une réelle valeur pour don- 
ner une idée de la production intellectuelle 
de la Suisse. 

Publications 1900 1901 

Volumes  1,411 1,766 
Brochures  2,106 2,716 
Feuilles  1,399 992 
Cartes  41 46 
Vues et portraits    .... 858 184 

Pièces       5,815       5,704 

Ces pièces sont classées sous 3,663 nu- 
méros pour Tannée 1900 et sous 4,255 
numéros pour 1901; ces numéros consti- 
tuent les véritables unités qui comprennent 
les livraisons d'un même ouvrage ou les 
réimpressions, tirages à part, traductions, 
etc. de la même œuvre. La production de 
volumes et de brochures est très considé- 
rable, mais comme nous ignorons le nom- 
bre des publications officielles, des rapports 
des sociétés et des pièces sans valeur lit- 
téraire, compris dans cette statistique, nous 
préférons nous abstenir de tout commen- 
taire. 

Cependant, il est permis de signaler qu'en 
regard de ces chiffres, le nombre des ins- 
criptions concernant les œuvres littéraires 
et artistiques et opérées en 1901 auprès 
du Bureau fédéral de la propriété intellec- 
tuelle, soit 250 inscriptions obligatoires 
(1900: 311) et 78 inscriptions facultatives 
(1900: 61) est insignifiant. 

Nous ne nous lasserons pas de. répéter 
que le système pratiqué en Suisse pour 
enrichir les collections de la Bibliothèque 
fédérale en dehors de toute institution de 
dépôt obligatoire a donné des résultats ex- 
cellents. Le rapport s'exprime à ce sujet 
comme  suit :   « La   statistique   permet  de 
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constater le fait, et nous aimons à le re- 
lever, que plus des deux tiers du fonds de 
la Bibliothèque proviennent de cessions de 
la part des autorités et surtout de dons de 
particuliers. Ceux-ci dépassent, pour cha- 
cune des années 1900 et 1901, le nombre 
de 10,000 numéros d'inventaire, soit, ap- 
proximativement, 20,000 pièces ; nous y 
voyons la preuve que la Bibliothèque natio- 
nale rencontre toujours plus de sympathie. » 

La Suisse possède maintenant une mo- 
nographie excellente sur le rôle et la si- 
tuation de la presse nationale, monogra- 

' phie due à M. le docteur Wettstein, à Zu- 
rich, et présenté au dernier Congrès inter- 
national de la presse, à Berne ; nous y re- 
cueillons les renseignements suivants que 
nous coordonnons de façon à montrer l'évo- 
lution historique de la presse suisse. 

JOURNAUX ET REVUES 
paraissant 

1856 1871 1885 1896 1902 

1. Une               fois par semaine.   . 98 135 175 279 296 
Deux               »     »         »      .   . 48 89 143 141 156 
Trois                .     »         ... 21 46 51 70 78 
Quatre              ,     »         »      .'   . 3 — 1 — 1 
Cinq                 »     »         »      .   . 1 — 1 — 1 
Six                    »      »         »      .   . 23 41 73 91 82 
Sept                 »      »         »      .   . 15 7 3 1 8 
Plus de sept    »     »         >      .   . — 1 1 3 4 

25 43 97 178 194 
13 31 56 101 106 

Trois   »      »      »  — — 1 5 5 
3. Une       fois par an  — — — — 3 

Quatre    »     •->    »  3 3 10 19 23 
1 — 7 15 14 

Huit        »      »    »  — 4 3 4 2 
4. A époque indéterminée  .... 5 4 21 93 32 

Total 256 404 643 1,000 1,005 

Les 1,005 publications périodiques pu- 
bliées en Suisse d'après la liste éditée par 
la Poste le 15 mars 1902 se subdivisent 
ainsi au point de vue de leur contenu : 
Journaux politiques, 381 ; journaux pro- 
fessionnels, 336 ; journaux amusants et re- 
ligieux (Unterhaltungs- und religiöse Blätter), 
178; journaux officiels, 76; journaux des 
étrangers, 34. 

En ce qui concerne la langue, M. Wett- 
stein constate qu'environ les deux tiers des 
journaux et revues se publient en allemand, 
30 °/0 en français, 2,8 % en italien, le reste en 
romanche ou en d'autres langues, a La Suisse 
romande est un peu plus riche en jour- 
naux que la Suisse allemande ou italienne. 
Chose à noterr jamais on n'a réussi jus- 
qu'ici à faire durer un journal ou une re- 
vue d'une certaine importance, éditée en 
plusieurs langues nationales ; toutes les ten- 
tatives y relatives ont échoué, malgré le 
sentiment de la solidarité nationale, contre 
la diversité  des  besoins et des intérêts.» 

L'extension prise par le journalisme en 
Suisse se manifeste aussi dans les services 
postaux. Tandis qu'en 1878 les postes suisses 
n'expédiaient que 53,000 exemplaires de 
journaux abonnés, ce chiffre montait en 
1900 à 124,286,308; sur ce nombre, 117 
millions d'exemplaires étaient de prove- 
nance suisse. 

Le fait que, proportionnellement au nom- 
bre des habitants, le service des journaux 
expédiés par la poste dans l'intérieur du 
pays et à l'étranger est des plus développé 
en Suisse ressort aussi de la statistique 
curieuse  publiée  sur l'étendue  qu'a  prise 

j ce service dans les pays de l'Union pos- 
tale en 1898. Nous mettrons en parallèle le 
nombre des journaux expédiés et reçus dans 

! les divers pays et la répartition de ce nombre 
par habitant. 

Pays 

États-Unis . . . 
Allemagne . . . 
France .... 
Autriche-Hongrie 
Russie .... 
Grande-Bretagne 
Italie . . 
Suède et Norvège 
Belgique . . . 
Suisse .... 
Hollande . . . 
Danemark . . . 
Espagne.... 

Journaux        Proportion 
expédiés       par habitant 

Cette statistique 

1,500,000,000 
1,126.817,000 

617,308.000 
195,176,000 
182,050,000 
149,000,000 
144,753,000 
114,674,000 
101,514,000 
92,398,000 
80,000,000 
69,039.000 
50,000,000 

opo 
ha 

21,5 
21,4 
16 

4.4 
1,2 
3,8 
4,6 

16,5 
15,7 
31,6 
14,4 
31 

3 

ne peut donner que des 
indications approximatives puisqu'elle fait 
abstraction de la vente des journaux sur 
place, de l'affluence des étrangers dans un 
pays, etc. 

Turquie 
11 existe actuellement à Constantinople 

44 journaux et revues, dont 13 en langue 
turque (2 en caractères arméniens), 11 en 
langue arménienne, 6 en grec, 5 en fran- 
çais, 2 en français et anglais, 2 en bul- 
gare, 2 en hébreu, 1 en allemand, 1 en ita- 
lien et  1  en serbe. 

Les détails que donnent les journaux 
européens sur le régime auquel aurait été 
soumise cette presse en vertu d'une loi 
récente concernant les imprimeries ne ren- 
trent  pas dans  le  cadre de notre organe. 

CONCLUSION 

En raison des lacunes signalées au dé- 
but de notre étude, nous renonçons, cette 
fois-ci, à élaborer des listes d'ensemble. Qu'il 
nous soit permis, toutefois, d'adresser un 
pressant appel à tous ceux qui s'occupent 
de cette statistique dans leurs pays, de se- 
couer la lassitude qui a pu s'emparer d'eux 
dans l'accomplissement de leur tache aride 
et de ne pas abandonner cette œuvre ; elle 
peut être élargie et rendue plus attractive 
par des recherches complémentaires sur la 
nationalité des auteurs, sur le nombre et 
la diffusion des langues et la corrélation 
qui existe entre elles et la quantité de la 
production par groupes ethnographiques ou 
le chiffre des traductions en ces langues, sur 
le nombre des villes ou des centres indus- 
triels des divers pays, sur les lieux de fabri- 
cation, sur l'établissement des bibliothèques, 
sur la connexité existant entre la production 
littéraire et le nombre des lettres, cartes 
postales et imprimés expédiés par la poste, 
etc. ; grâce à tous ces rapprochements, les 
chiffres seront examinés avec plus d'in- 
térêt aussi par le public. Mais, chose es- 
sentielle, cette statistique renseignera le 
mieux les hommes cultivés sur les pro- 
cédés à choisir pour organiser la lutte contre 
le gaspillage des forces dans ce domaine, 
pour conserver ce qui mérite d'être con- 
servé, et pour diriger vers un seul but les 
efforts isolés dans les différents pays par 
la connaissance de ce qui s'écrit partout; 
le patrimoine intellectuel de l'humanité sera 
ainsi enrichi positivement. 

Jurisprudence 

FRANCE 

SUBSTITUTION D'UNE SIGNATURE AUX INI- 

TIALES DE L'AUTEUR SUR UNE ŒUVRE DE 
SCULPTURE. — DÉLIT D'APPOSITION FRAU- 
DULEUSE DE SIGNATURE, VISÉ PAR LA LOI 
DU   9   FÉVRIER   1895. 
(Cour d'appel de Paris, 9e ch. Audience du 4 juin 1902. 

Ubezio c. Vimnera.) 

Le sculpteur ornemaniste italien Ubezio 
ayant confié à un de ses compatriotes un 



LE DROIT D'AUTEUR 131 

panneau portant les initiales A. Ub., le 
dépositaire avait substitué son nom à ces 
initiales (v. Droit d'Auteur, 1902, p. 105, 
lettre de M. Darras). Le Tribunal correc- 
tionnel de la Seine, 11e chambre, saisi 
d'une plainte pour violation de la loi du 
9 février 1895 sur les fraudes en matière 
artistique (Droit d'Auteur, 1895, p. 14), 
avait décidé que l'apposition par un tiers 
de son propre nom sur l'œuvre d'autrui 
ne tombait pas sous l'application de cette 
loi, puisqu'il n'y avait pas là stricto sensu 
apposition d'un nom usurpé. Voici ce ju- 
gement : 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que le sieur Ubezio a fait assigner 
devant le Tribunal de police correctionnelle de 
la Seine Vimnera, sous la prévention de fraude 
en matière artistique ; 

Attendu que Vimnera, ayant reçu du sieur 
Ubezio, avec mandat de le. vendre, un panneau 
en bois sculpté fait par un sieur Ubezio et 
portant les initiales de celui-ci, a vendu ledit 
panneau après y avoir substitué sa propre si- 
gnature aux initiales de son mandant ; 

Attendu que ce fait, quelque blâmable qu'il 
soit, ne tombe sous l'application d'aucune dis- 
position de la loi pénale; que, spécialement, 
il ne tombe pas sous l'application de la loi 
du 12 février 1895, laquelle a pour objet de 
punir les délits d'usurpation de nom et de 
fausses signatures qui se produisent sur un 
objet d'art; que Vimnera n'a usurpé aucun 
nom ni aucune signature, puisque c'est son 
propre nom et sa propre signature qu'il a 
apposés sur l'œuvre du plaignant; 

Par ces motifs, 
Dit que la prévention n'est pas établie; 
En conséquence, renvoie Vimnera des fins 

de la prévention, sans dépens; 
Et condamne le sieur Ubezio aux dépens. 

Ce jugement a été infirmé par la Cour 
d'appel de Paris, qui a rendu l'arrêt sui- 
vant : 

LA COUR, 

Attendu que la loi du 9 février 1895 a eu 
pour objet de réprimer les fraudes portant 
atteinte à la réputation artistique ; qu'elle 
distingue deux cas : 1° l'apposition fraudu- 
leuse d'un nom usurpé sur une œuvre de 
peinture, sculpture, etc.; 2° le recel, la 
mise en vente ou en circulation des objets 
revêtus de ces noms, signatures ou signes ; 

Considérant que le panneau litigieux a 
été vendu par Vimnera suivant le mandat 
qu'il en avait reçu d'Ubezio; qu'il résulte 
de la déclaration de l'acheteur, qui ne sau- 
rait être suspectée, que ce panneau acheté 
par lui à Vimnera porte la signature de 
celui-ci et non celle d'Ubezio ; qu'il y a 
identité entre le panneau acheté et le pan- 
neau remis par Ubezio, panneau qui por- 
tait sa signature par initiales ; que Vimnera 
a donc fait frauduleusement apparaître  sa 

signature sur ce panneau qui n'était pas 
son œuvre; qu'il tombe ainsi sous l'appli- 
cation de l'article 1«, § 1er, de la loi du 
9 février 1895; 

PAR CES MOTIFS, 

Statuant par défaut, condamne Vimnera 
à un mois de prison, 200 francs d'amende 
et 200 francs de dommages-intérêts. 

Nouvelles diverses 

Danemark 

Nouveau projet de loi rédigé pour préparer 
Ventrée du Danemark dans VUnion. 

En exécution d'une promesse donnée le 
23 avril à une deputation de l'Association 
des écrivains danois et confirmée en sep- 
tembre par l'agence Reuter (v. Droit dAu- 
teur, 1902, p. 59 et 108), le nouveau Mi- 
nistre de l'Instruction publique et des 
Cultes, M. .1. C. Christensen, a déposé, le 
14 octobre 1902, au Folkeling, un projet 
de loi concernant les droits des auteurs et 
des artistes (Fortlag til Lov om Forfatterret 
og Kunstnerret, Lovforslag n° I?, Folke- 
tinget 1902JOS, Blatt n° '/:]); d'après l'ex- 
posé des motifs (Bemœrkinger), ce projet 
est destiné, d'un côté, à codifier la légis- 
lation danoise assez complexe en cette 
matière, et, de l'autre, à la reviser de 
façon à permettre au Danemark d'adhérer 
à la Convention de Berne. Le dépôt du 
projet a été précédé de deux manifesta- 
tions qu'il convient de mentionner briève- 
ment. 

Dans une pétition datée du 13 juillet 
1902 et reproduite en annexe dans le pro- 
jet, la commission de l'Association des écri- 
vains danois«1), exprime sa conviction que 
l'adhésion précitée serait hautement dési- 
rable dans l'intérêt de la littérature da- 
noise ; en Norvège, le régime unioniste a 
satisfait tout le monde ; en Suède, la pro- 
tection est insuffisante et pourtant des au- 
teurs suédois sont, grâce à des traités lit- 
téraires, mieux protégés à l'étranger quant 
à leur droit de traduction que les auteurs 
danois dont les droits sont méconnus dans 
beaucoup d'États importants à défaut de 
convention. Même les syndicats des rédac- 
teurs des journaux de province, antérieu- 
rement hostiles à la protection internatio- 
nale, semblent ne plus vouloir s'opposer à 
cette mesure. La commission expose enfin 
explicitement la nécessité d'éliminer de la 
future loi toutes les dispositions restrictives 
qui ont été insérées par le Parlement da- 

(*) Cette commission est composée de MM. Cari 
Torp, Albert Gundtzmann, Peter Nansen, M. Cl. Gertz, 
Ci. "Wilkens. M. Andersen Mexo. Karl Larsen. 

Dois en 1890 et 1897 dans le premier 
projet de loi gouvernemental, et elle re- 
commande, comme nous le verrons, de s'en 
tenir soil au droit actuel, soit aux solu- 
tions du législateur norvégien, soit au pro- 
jet de loi primitif. 

D'autre part, la Société des libraires da- 
nois a fait remettre au Ministère de l'Ins- 
truction publique une pétition datée du 

1 1 septembre 1902 et signée par le pré- 
sident, M. G. E. C. Gad, dans laquelle sont 
d'abord rappelées les nombreuses démar- 
ches faites par la Société auprès du Minis- 
tère en faveur d'une revision libérale de 
la législation et de l'entrée du Danemark 
dans l'Union ; la Société s'est décidée à 
entreprendre une nouvelle démarche dans 
le même but, à la suite des délibérations 
et résolutions du Congrès international des 
éditeurs, tenu à Leipzig en 1901, où les 
représentants danois ont été priés instam- 
ment de faire tous les efforts pour obtenir 
ce résultat dans leur pays ; la pétition dé- 
clare en terminant que si le dépôt annoncé 
d'un projet de loi élaboré à cet effet se 
réalisait, la Société des libraires danois 
éprouverait une grande satisfaction à pou- 
voir communiquer ce fait au Bureau per- 
manent des éditeurs, à Berne. 

Le Gouvernement est entièrement entré 
dans les vues des deux groupes de péti- 
tionnaires ; il a rétabli autant que possible 
le premier projet et l'a adapté au régime 
de la Convention de Berne de 1886. ce L'o- 
pinion s'est généralisée toujours plus, — 
dit-il dans son exposé, — qu'il n'est ni 
com enable de refuser toute protection aux 
étrangers, ni possible de se tenir à l'écart 
de la communauté juridique constituée dans 
ce domaine, qui comprend la plus grande 
partie du monde civilisé et forme une 
élape importante dans la voie, — reconnue 
chaque jour davantage comme un postulat 
absolu de justice, — de l'égalité interna- 
tionale des droits. » 

Le projet est calqué sur la loi norvé- 
gienne du 4 juillet 1893, votée également 
dans l'intention avérée de rendre possible 
l'entrée de la Norvège dans l'Union. Le 
titre et la division par chapitre sont les 
mêmes dans les deux actes ; seul l'article 24 
de la loi norvégienne (faculté libre de lire 
ou de réciter en public, au bout de trois 
ans, une œuvre publiée) n'a pas été repris. 
Les divergences de détail sont les suivan- 
tes : Serait libre, d'après le projet de loi 
danois, l'exécution publique de danses, de 
chants et de petits morceaux de musique 
isolés ou de parties de compositions plus 
grandes (art 12). Seraient également licites 
(art. 13) les comptes rendus sommaires 
(kortfattede Referater), ce terme étant choisi 
pour exclure, selon le vœu exprimé par la 
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Société des auteurs, les relations littérales 
ou les comptes rendus sténographiques. 
L'utilisation, dans des recueils pédagogi- 
ques, de morceaux détachés d'œuvres déjà 
publiées serait permise au bout de deux 
ans (Norvège 10 ans) à partir de la pu- 
blication de ces œuvres (art. 15), niais 
cette faculté ne s'étendrait pas aux recueils 
liturgiques, ni aux recueils de chant. Le 
régime norvégien en matière de presse, 
qui permet à l'auteur d'interdire la repro- 
duction, de journal à journal, de tout ar- 
ticle quelconque et le met ainsi à même 
de réunir en livre les travaux parus d'abord 
dans des publications périodiques, a été 
maintenu selon le vœu des auteurs. Sur 
la proposition de l'Académie des Beaux- 
Arts, le droit de reproduction par rapport 
à des portraits exécutés sur commande ne 
pourra être exercé qu'avec le consentement 
du commettant ou du modèle et, après la 
mort de ce dernier, avec le consentement 
de ses proches (art. 27). Les œuvres d'art 
placées dans des sites ou des édifices pu- 
blics peuvent être reproduites, d'après le 
projet, pourvu qu'elles ne constituent pas 
l'élément principal de la reproduction. Enfin, 
désormais aucun arrangement réciproque 
ne pourrait être conclu sans l'approbation 
du Parlement, lorsque cet arrangement com- 
porte des obligations financières pour l'État. 
Les lois antérieures seraient abrogées ; sub- 
sisteraient, toutefois, la loi n° 62, du 12 avril 
1869, concernant les droits d'exécution du 
Théâtre royal, et la loi du 24 mars 1865 
concernant la reproduction des photogra- 
phies, qui serait donc maintenue comme 
l'est la loi norvégienne du 12 mai 1877 
sur la même matière. 

11 importe de bien relever encore le fait 
que le Danemark a adopté, pour le régime 
du droit exclusif de traduction, la solution 
de la Norvège (ou bien assimilation au 
droit de reproduction, mais avec délai 
d'usage d'un an, ou bien protection de 
dix ans); en raison de cette disposition 
de la loi intérieure, la Norvège n'a adhéré 
qu'à la Convention de Berne de 1886, et 
non pas à la Convention revisée par l'Acte 
additionnel de Paris. 

Documents divers 

BUREAU PERMANENT 

DU COKGRèS INTERNATIONAL DES éDITEURS 

Réunion du Comité exécutif à Berne 

Le Comité exécutif du Congrès interna- 
tional des éditeurs s'est réuni à Berne les 
9 et 10 octobre. Étaient présents: MM. 
A. Brockhaus, président, R. Fouret, E. Bruy- 
lant  et  H.   Morel.   MM.   F.   Brunetièré   et 

J. Murray n'ont pu prendre part à la réu- 
nion et se sont fait excuser. 

Après l'examen du rapport de gestion 
et la vérification des comptes du premier 
exercice du Bureau permanent, le Comité 
a décidé d'ajouter l'excédent des recettes 
au fonds de réserve créé en 1901 à la 
suite d'un versement de M. Fairholme, de 
Londres. Les exercices vont du 1er juillet 
au 30 juin. 

Les pays dont les Associations nationales 
participent aux frais du Bureau permanent 
sont les suivants : Allemagne, Angleterre, 
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, 
États-Unis, France, Hollande, Hongrie, Italie, 
Norvège, Suède, Suisse. 

Après avoir réglé différentes questions 
d'ordre intérieur, le Comité s'est occupé 
des vœux émis dans les quatre sessions 
du Congrès. 

L'exécution des vœux concernant le droit 
d'auteur a été approuvée (r). Ces vœux con- 
cernaient: 1° l'adhésion de l'Autriche, delà 
Hongrie, de la Russie et des Pays-Bas à 
la Convention de Berne; 2° l'amélioration 
de la protection internationale aux États- 
Unis de l'Amérique du Nord; 3° la com- 
munication aux divers Gouvernements de 
tous les vœux émis par le Congrès dans 
ses diverses sessions en vue de l'amélio- 
ration de la protection nationale et inter- 
nationale du droit d'auteur et du droit 
d'édition. 

Le Comité a approuvé de même la ma- 
nière en laquelle le Bureau a poursuivi 
ou mis en préparation d'autres vœux (doua- 
nes, postes, maintien du prix fort, inno- 
vations de forme, commerce de la musique, 
relations avec la presse, système métrique, 
mains de passe, remplacement des fasci- 
cules, solidité des emballages, emploi du 
mot « édition » ). 

Les autres vœux émis dans les diffé- 
rentes sessions ont ensuite été examinés 
et le Comité a pris des résolutions sur 
la manière de procéder à leur exécution 
(bibliographies nationales, catalogues de 
librairie, écoles et cours professionnels, 
échange de documents entre syndicats 
d'éditeurs, bibliothèques professionnelles, 
échange de catalogues et prêts, etc.). 

Enfin le Comité a donné au Bureau per- 
manent, avec remerciements, décharge pleine 
et entière pour ses comptes et sa gestion 
pendant le premier exercice. 

Le Comité s'est ensuite occupé de la 
V• session du Congrès, prévue comme 
devant avoir lieu à Milan. M. Tito Ricordi, 
président de l'Association tipografico-libraria 
italiana, a bien voulu venir à la séance 
du 1er octobre pour avoir un entretien à 
ce sujet avec le Comité exécutif. Après cet 

(') V. Droit d'Auteur, 1901. p. 133. 

entretien, il a été entendu que le Comité 
se réunira à la fin de mai ou au com- 
mencement de juin de l'année prochaine, 
pour examiner l'organisation de la Vme 

session. 

Bibliographie 

ANNUAIRE INTERNATIONAL DE LA PRESSE, 
DE LA LIBRAIRIE, DES ARTS ET DES INDUS- 
TRIES CONNEXES. VIIIe année. 1902. Direc- 
teur-propriétaire, Hennj Berger, 75, Avenue 
Gambetta, Paris. 452 p. 

ANNUARIO DELLA STAMPA ITALIANA, délia 
libreria, délie arte e industrie affini, VHI" 
anno, 1902. Henry Berger, fondatore. 

M. Henry Berger dont la carrière, suivie 
depuis un quart de siècle, a été le jour- 
nalisme, s'y était acquis une profonde con- 
naissance des besoins professionnels; établi 
d'abord à Milan, il avait publié pendant six 
ans YAnnuario della stampa italiana que 
nous avons signalé souvent à nos lecteurs 
en en relevant le caractère vraiment inter- 
national (v. Droit d'Auteur, 1901, p. 36). 
Ensuite, M. Berger, après avoir fixé sa ré- 
sidence à Paris, a conçu le plan d'éditer, 
tout en maintenant son entreprise italienne, 
un ouvrage international consacré à la Presse, 
au Livre, aux Arts et aux Industries con- 
nexes, ouvrage dont les tables des matières 
sont écrites en français, en allemand, en 
italien et en anglais. L'Annuaire est pour 
le moment un livre d'adresses, énumérant, 
pour les divers pays, les agences de pu- 
blicité, de correspondance et télégraphiques, 
les associations de presse, les journalistes 
et leurs pseudonymes, les titres de jour- 
naux et publications périodiques, les syn- 
dicats d'éditeurs, les libraires-éditeurs, les 
revendeurs de journaux et les industriels 
(imprimeurs-typographes, constructeurs de 
machines, etc.) qui travaillent pour les bran- 
ches indiquées. Mais M. Berger se propose 
de développer son annuaire de manière à 
fournir à tous ceux qui ont besoin de re- 
cueils, d'agendas et d'encyclopédies concer- 
nant les rouages multiples du journalisme 
et de l'édition, des renseignements précis 
et concis sur le mouvement de la presse 
et du livre, et sur les lois qui régissent 
les droits des écrivains, des journalistes, 
des artistes, des photographes, des impri- 
meurs. Nous continuerons à prêter à cette 
publication, dont nous avons pu constater 
l'utilité, un concours indirect en donnant 
volontiers à M. Berger les informations qu'il 
déclare, dans sa préface, vouloir nous de- 
mander aussi à l'avenir. 

IMPRIMERIE COOPéRATIVE (Expédition du Droit d'Auteur), à Berne. 
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