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PIERRE  SWIGGERS 

LE  PLAIDOYER  DE  SEXTIL  PUȘCARIU 

POUR  UN INVENTAIRE  SYSTÉMATIQUE 

DE  L’INFORMATION  LINGUISTIQUE  (1928) 

1. Introduction

Figure marquante dans l’histoire de la linguistique roumaine et romane1, par ses 

travaux d’étymologie2, de dialectologie3 et d’histoire de la langue4, Sextil Pușcariu 

reçut sa formation dans l’esprit du modèle néo-grammairien5, privilégiant l’approche 

historico-comparative, mais il fut aussi un observateur attentif de l’ouverture, dans 

les premières décennies du XXe siècle, vers une linguistique générale, accordant de 

plus en plus de place à l’approche synchronique et à l’examen sur le terrain des 

langues vivantes. À travers sa carrière, il est possible de suivre ainsi le passage d’une 

linguistique tournée vers le passé à une linguistique du présent. 

Observateur attentif des conceptions linguistiques en évolution, Pușcariu se 

manifesta aussi comme linguiste préoccupé de l’avenir de la discipline. Plus parti-

culièrement, son expérience comme directeur du Musée de la Langue Roumaine 

(Muzeul Limbii Române) et comme initiateur et directeur de l’Atlas linguistique du 

roumain (Atlasul lingvistic român) l’a conduit à réfléchir à la question de l’orga-

nisation et de la planification des travaux linguistiques et au problème de la systé-

matisation de l’information bibliographique. C’est dans ce domaine que se situe 

une initiative personnelle, très remarquable, de Pușcariu, que nous voudrions ana-

lyser dans cette contribution. Il s’agit, en même temps, d’un épisode important 

dans l’histoire de la linguistique européenne, voire mondiale. 
En avril 1928 se tint, à La Haye, le premier Congrès international de linguistes. 

Ce fut le premier d’une série de congrès (d’abord) bi- ou tri-annuels ; le second eut 
lieu à Genève en 1931, le troisième à Rome en 1933, le quatrième à Copenhague en 
1936. Le cinquième congrès, qui aurait dû se tenir en Belgique (à Bruxelles et à 
Bruges), fin août-début septembre 1939, n’eut pas lieu, pour des raisons qu’on 
connaît6. Le premier Congrès fut un événement de haute importance, non seulement 
parce qu’il marqua l’institutionnalisation de la linguistique comme discipline acadé-
mique et qu’il instaura ce qui deviendrait une tradition, mais surtout par l’éventail et 

1 Dans son manuel classique, Tagliavini (1972, p. 66, 309, 362–372, 448–451, 569) a accordé une 

place importante à Puşcariu.  
2 Voir entre autres Puşcariu (1903, 1904, 1905) ; cf. Swiggers (2015).  
3 Voir par exemple ses remarquables études sur l’istro-roumain (Puşcariu 1906–1929). 
4 Cf. Puşcariu (1937, 1938b, 1940, 1959).  
5 Rappelons que Sextil Puşcariu avait obtenu son titre de docteur à Leipzig (cf. Puşcariu 1899). 
6 Plusieurs documents ont pourtant été imprim+és : les réponses aux questionnaires, les rapports, 

les résumés de communications ; cf. Actes CIL V Rép, Actes CIL V Rép S, Actes CIL V Rap, Actes CIL 

V Rés, Actes CIL V Int.  



Pierre  Swiggers 

 

 

16 

la qualité des linguistes présents à La Haye. Pratiquement toutes les figures im-
portantes de la discipline y participèrent7. Du côté des États-Unis, Franz Boas et 
Leonard Bloomfield étaient présents (Edward Sapir, inscrit, ne put participer). Les 
différentes écoles linguistiques européennes étaient représentées par leurs chefs de 
file : Charles Bally, Albert Sechehaye et Serge Karcevski pour l’école de Genève, 
Louis Hjelmslev et Viggo Brøndal pour l’école de Copenhague (d’autres grands lin-
guistes danois, plus traditionalistes, présents étaient Holger Pedersen et Otto 
Jespersen), Roman Jakobson, Vilém Mathesius et Nikolaj Trubetzkoy pour le cercle 
de Prague, de Paris il y avait Antoine Meillet, Joseph Vendryes et Marcel Cohen. Un 
jeune linguiste polonais, ayant fait ses études à Paris, fut également présent : Jerzy 
Kuryłowicz. Les grands linguistes italiens ne manquèrent pas : Giacomo Devoto, 
Alfredo Trombetti et le jeune Carlo Tagliavini8. Les universités autrichiennes étaient 
représentées par Leo Spitzer, Matteo Bartoli et Julius Pokorny, tous nés dans l’ancien 
empire austro-hongrois. Il faut aussi relever la présence de philologues et de spé-
cialistes de familles linguistiques particulières, comme Carl Brockelmann et Theodor 
Nöldeke (langues sémitiques), Wilhelm Meyer-Lübke (langues romanes), Rudolf 
Thurneysen (langues celtiques), Bedřich Hrozný (anciennes langues de l’Anatolie), 
Sten Konow (philologie indienne), Wilhelm Koppers et Wilhelm Schmidt (langues 
africaines et langues australiennes), Bror Evald Lidén (langues celtiques, tokharien et 
arménien), Karl Theodor Preuss et Paul Rivet (langues de l’Amérique centrale et de 
l’Amérique du Sud), et Jean Przyluski (langues du bouddhisme). 

Ce premier Congrès, qui s’est tenu sous la présidence scientifique de Christianus 

Cornelis Uhlenbeck (1866–1951), n’était pas conçu comme une rencontre de 

« socialisation » ; tout au contraire, les objectifs étaient très ambitieux, comme l’in-

diquent les premières lignes de la préface des Actes : « Le vœu ayant été exprimé de 

plusieurs côtés que les linguistes des différents pays se réunissent afin de discuter 

ensemble des intérêts de leur science et d’arriver, si possible, à un accord sur un cer-

tain nombre de questions pratiques, quelques philologues néerlandais se réunirent 

[…] pour délibérer sur la possibilité d’un congrès international de linguistes » (Actes 

CIL I, p. V). Lors de ce premier congrès, diverses communications furent présentées, 

mais une partie importante des activités fut consacrée à la discussion, dans des sé-

ances de travail (et dans des réunions dressant un bilan), de six problèmes « pra-

tiques » (cf. Chevalier 1995, p. 46–47) : 

I. Quelles doivent être les bases d’une notation phonétique ? 

II. Établissement et délimitation des termes techniques. 

III. Quelles sont les meilleures méthodes de recherche en géographie linguis-

tique ? 

IV. Quelles sont les méthodes les mieux appropriées à un exposé complet et 

pratique de la grammaire d’une langue quelconque ? 

                                                      
7 Du coté hollandais, on note la présence de Albert Willem de Groot, Jacques van Ginneken et 

Nicolaas van Wijk, à côté de celle du président C.C. Uhlenbeck et du secrétaire Joseph Schrijnen. 
8 Carlo Tagliavini (1903–1982), alors lecteur à l’université de Nimègue, assuma d’ailleurs la 

fonction de secrétaire adjoint du congrès.  
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V. Délimitation des domaines culturels du passé et du temps présent par rapport 

à des mots déterminés et à des particularités phonétiques, morphologiques et syn-

tactiques. L’influence réciproque de ces domaines culturels.  

VI. Les méthodes de recherche pour les langues qui n’ont pas encore fait l’objet 

d’un travail philologique satisfaisant. (cf. Actes CIL I, Table des matières, p. 195–196)  

Les discussions dans les séances et dans les réunions de bilan subséquentes 

devaient aboutir à une série de « propositions » concrètes. Au total, 42 propositions 

furent acceptées et publiées dans les actes du Congrès. 

 

2. L’intervention de Sextil Pușcariu au Premier Congrès de Linguistes 

C’est dans ce cadre, et devant ce public international, qu’eut lieu l’intervention 

de Sextil Pușcariu9. Celle-ci se rapportait au sixième problème « pratique », celui 

des méthodes de recherche. Plus particulièrement, elle concernait la mise en place 

d’une infrastructure pour la recherche scientifique et la planification d’un travail 

collaboratif à l’échelle internationale. L’intervention se fit en français10, langue 

d’emploi courant dans les revues et réunions de romanistes11, et, à cette époque 

encore, première langue dans les discussions autour de problèmes de linguistique 

générale, comme le montrent à suffisance les actes de ce premier congrès de La 

Haye. La grande majorité des interventions furent faites en français et les textes 

officiels émanant du comité d’organisation ont été rédigés en français12.  

À pratiquement un siècle de distance, le lecteur d’aujourd’hui ne peut que constater 

que Pușcariu intervint avec aplomb et autorité, fort de son expérience d’étymologiste, 

habitué à manier des fiches, et muni de son expérience organisationnelle comme 

                                                      
9 Sextil Puşcariu a publié une version plus étoffée de son exposé à La Haye dans „ Dacoromania » 

(anul IV, 1924‒1926 ; publication en 1927 = Puşcariu 1927). Cette version est, dans sa première 

partie (Puşcariu 1927, p. 1‒7) presque identique à la version publiée dans les actes du premier Con-

grès de linguistes. À partir de la partie inférieure de la p. 7, le texte de 1927 fournit des informations 

complémentaires sur le système de fiches rédigées au Muzeul Limbii Române. Le texte se termine par 

des considérations générales (Puşcariu 1927, p. 10‒11) sur les avantages et inconvénients d’un index 

sur fiches. Nous avons édité ces considérations comme ajout à notre édition du texte de La Haye (cf. 

infra, Annexe). 
10 Le français de l’exposé est en général très correct. À part un emploi quelque peu abusif de la 

virgule, je n’ai relevé qu’une seule erreur („ étendrait son activité sur les autres branches de la 

science » > étendrait son activité aux autres branches de la science). Le texte contient une coquille 

(„ contenue » pour contenu) et deux graphies alternantes („ c’est à dire » et „ c’est-à-dire »).  
11 Rappelons que le premier congrès de philologie et linguistique romanes sera organisé un mois 

plus tard, du 28 au 30 mai 1928, à Dijon ; sur les débuts de la tradition des congrès de linguistique 

romane, cf. Roques (2000).  
12 L’anglais sera une langue minoritaire aux congrès de linguistes jusqu’aux années 1950, avec la 

reprise de la tradition des congrès après la Seconde Guerre mondiale. Notons que les actes du 3e 

Congrès international de linguistes à Rome (1933) [= Atti CIL III, 1936] privilégient nettement les 

langues romanes : il y eut 30 communications en français, 28 en italien, contre 27 en allemand et 3 en 

anglais. Kent (1936) observe qu’un seul Américain (John Kepke) participa au congrès de Rome. 

Remarquons encore que Puşcariu, dans son intervention au premier Congres (Actes CIL I = Puşcariu 

1929, p. 70), mentionne comme „ langues mondiales » : le français, l’anglais, l’allemand et l’italien. 
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directeur de l’atlas linguistique roumain, comme directeur du Musée de la Langue 

Roumaine (Muzeul Limbii Române) et comme initiateur du Dicţionarul limbii 

române. Sous le titre associatif Pour l’organisation du travail scientifique. La fiche 

internationale. L’index général, Pușcariu présenta ses vues concernant la systéma-

tisation de l’information linguistique et son organisation au plan international, en 

recommandant une démarche ascendante, partant des acteurs concernés, à savoir 

les chercheurs en linguistique, en passant par les instances de canalisation, à savoir 

les éditeurs de revues et de séries (et les maisons d’édition), et en terminant par les 

lieux de stabilisation et de conservation : les institutions. 

L’intervention de Pușcariu, qu’on peut lire dans une forme nouvellement éditée 

comme « Annexe »13, constitue un document particulièrement intéressant dans 

l’histoire de l’institutionnalisation de la linguistique, non seulement par sa date 

d’apparition, lors de ce premier Congrès international de linguistes, mais aussi à 

cause de son côté visionnaire. Pointons aussi les qualités rhétoriques de l’inter-

vention : Pușcariu met en relief, évidemment, les raisons scientifiques de sa pro-

position, mais il joue habilement sur la psychologie de ses auditeurs, qui ont tous 

(comme lui, d’ailleurs)14 eu l’expérience de devoir maîtriser une matière toujours 

grandissante et de devoir recourir à la mémoire, appui crucialement important, 

mais aussi cruellement faillible. De plus, Pușcariu n’omet pas de signaler tant l’at-

trait commercial d’une publication annuelle qui doit avoir sa place dans toute bi-

bliothèque de linguistique que l’intérêt pour les chercheurs voulant voir leurs tra-

vaux signalés dans un instrument de référence international.  

 

3. Un plaidoyer pour une systématisation internationale 

Jetons un coup d’œil sur les principaux chaînons du discours de Sextil Pușcariu, 

habilement construit et formulé dans une langue claire, recourant parfois à des 

comparaisons très réalistes15. 

Pușcariu entame son exposé par une observation personnelle, mais facilement 

extrapolable à tous les linguistes de son temps (et après lui…) : l’accroissement des 

publications et l’augmentation des prix de livres et de revues, qui rend impossible 

l’assimilation de tout ce qui se publie dans le domaine. Pour remédier à ce pro-

blème – qui est un problème affectant la science en général –, Pușcariu suggère une 

solution, toutefois partielle : celle de recourir aux services de la Commission inter-

nationale de Coopération intellectuelle16, qui avait conçu le projet d’une biblio-

graphie systématique (par domaine). 

                                                      
13 Dans l’Annexe, on trouvera l’édition du texte de l’intervention au congrès de La Haye, suivie 

de l’édition de la dernière partie de la version plus ample publiée dans „ Dacoromania » 4 (Puşcariu 

1927, p. 10‒11) ; cf. supra, note 9. 
14 Cf. l’emploi récurrent de nous et notre, à effet „ empathique », dans l’exposé.  
15 Voir par exemple l’image de se savonner soigneusement la peau avant de se raser (Actes CIL I 

= Puşcariu 1929, p. 69). 
16 La Commission internationale de Coopération intellectuelle (CICI) fut une création europé-

enne, dans laquelle la France a joué un rôle primordial. La Commission fut créée en 1922 et a 
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Évidemment, ce recours à la Commission et à son Institut international n’est pas 

la solution parfaite. Dans un second temps, Pușcariu pointe l’insuffisance d’un inven-

taire bibliographique (même s’il est critique et analytique) : les savants ont besoin 

d’informations de détail, tout particulièrement à propos d’idées innovatrices et de 

données factuelles, qui sont à reprendre et à poursuivre dans un esprit de continuité. 

Comme l’indique Pușcariu, il faut élaborer un modèle de fiche internationale, uti-

lisable par le linguiste tout au long de sa carrière et maniable par d’autres que lui.  

Ce concept de fiche internationale est ensuite explicité : il s’agit d’une fiche qui 

soit à la fois fiche de lecture et fiche de documentation ; de cette façon, on pré-

parera des fiches en vue de l’établissement d’un index général17. Il s’agit, en 

d’autres termes, de construire un modèle de fiche-index à usage international. 

Dans un troisième temps, Pușcariu esquisse le parcours à suivre : en partant de 

fiches élaborées par les auteurs de travaux, on prolongera ce travail, d’abord au 

niveau des rédactions de revues ou des responsables de collections de travaux, en-

suite à l’échelle des instances responsables il s’agit de compiler un index général, 

informant (annuellement) de façon précise sur le contenu de publications parues 

dans un domaine scientifique18. 

Pușcariu non seulement expose les avantages d’un tel instrument de docu-

mentation, mais il pointe également vers l’instance appropriée : la Commission in-

ternationale de Coopération intellectuelle et son Institut. 

L’exposé se clôt, dans un quatrième temps, avec une brève démonstration de la 

faisabilité de l’entreprise : Pușcariu signale que l’expérience (limitée, bien sûr), faite 

au Musée de la Langue Roumaine démontre qu’il est possible de mettre en place, par 

voie « ascendante », un centre de documentation pourvoyant les chercheurs des 

matériaux19 indispensables pour leurs travaux. 

 

4. L’impact immédiat et les prolongements 

L’intervention de Pușcariu a-t-elle ressorti ses effets ? La réponse doit être mi-

tigée. D’un côté, il semble bien que les participants, et tout particulièrement les 

                                                                                                                                       
fonctionné jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale. Ses présidents successifs furent Henri 

Bergson (1922–25), Hendrik Lorentz (1925–28) et Gilbert Murray (1928–39). Son organe exécutif, 

l’Institut international de Coopération intellectuelle (IICI) fut inauguré en janvier 1926. L’Institut, qui 

avait son siège au Palais Royal à Paris, fut présidé d’abord par Julien Luchaire (1926–30) et ensuite 

par Henri Bonnet (1931–40) ; l’Institut réunissait des délégués des commissions nationales de 

Coopération intellectuelle. La Commission et l’Institut (qui connut une renaissance éphémère de 1945 

à 1946, sous la présidence de Jean-Jacques Mayoux) cessèrent leurs activités au lendemain de la 

Seconde Guerre mondiale. L’Unesco s’est constituée en héritière de ces deux institutions. Sur 

l’histoire de ces institutions, voir Renoliet (1999), Pernet (2014) et Grandjean (2018). 
17 Puşcariu (1929, p. 69) insiste sur la nécessité d’une unification des index de livres : unification 

dans l’emploi des abréviations, unification dans la transcription, unification dans la structuration. 
18 Puşcariu (1929, p. 70) parle des „ différentes branches de la science » : s’agit-il là d’un reflet de 

la conviction que la science est „ une », comme le soutenait le néo-positivisme du Wiener Kreis ? 
19 Puşcariu inclut sous la notion de „ documentation linguistique » ce que nous appelons aujour-

d’hui les données premières et les méta-données. 
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figures impliquées dans les prises de position officielles, reconnurent l’importance 

d’une systématisation du travail de documentation. Ainsi, aux pages 92–94 des 

Actes, figure un rapport, anonyme, mais rédigé à la première personne20 (derrière 

laquelle se cache sans doute le secrétaire du congrès, Joseph Schrijnen [1869–

1938]), qui aborde le problème de la fiche internationale. Ce rapport, dans lequel 

plusieurs arguments de Pușcariu sont repris, dégage un certain nombre de points 

tels que :  

(a) Les nets avantages d’une fiche internationale, à savoir : la possibilité de 

l’utilisation de matériaux après la mort d’un savant ; la fonction d’initiation des 

jeunes que rempliraient de telles fiches ; la possibilité d’échange au plan internatio-

nal de ces fiches ;  

(b) La nécessité de se mettre d’accord sur les abréviations, les « lemmes » à 

adopter (Stichwörter), l’ordre à adopter pour le traitement des données ; 

(c) Les problèmes liés à l’inventaire de formes (formes de langues/formes de 

dialectes) citées : effecteur une sélection ou viser l’exhaustivité ; le choix de la forme 

citationnelle ; le problème du classement multiple ; 

(d) La question du lien avec l’index général : « Le problème de la fiche inter-

nationale est […] étroitement lié à celui de l’index. On peut même affirmer que, 

plus le système actuel des index sera perfectionné, plus la nécessité de la fiche in-

dividuelle sera réduite. Le linguiste ne sera plus obligé, sauf dans des cas excepti-

onnels, à faire des fiches, quand il lira des traités et des travaux de linguistique ; il 

n’aura besoin d’en établir que lorsqu’il étudiera, avec des préoccupations philolo-

giques, des textes littéraires ou dialectaux inédits » (Actes CIL I, p. 92) ; 

(e) La question (pratique) de savoir si on peut confier la réalisation d’un index à 

quelqu’un d’autre que l’auteur lui-même. 

Ensuite, aux pages 95–96 des Actes CIL I, on peut lire les conclusions atteintes 

lors du congrès concernant la fiche internationale et l’établissement d’un index. Ces 

conclusions, tout en confirmant l’urgence d’une systématisation de la recherche 

linguistique, consistent à déléguer l’exécution, du moins dans un premier temps, à 

l’Institut international de Coopération intellectuelle. Il convient de citer in extenso 

le passage crucial : 

« Le Premier Congrès de Linguistes réuni à La Haye, reconnaissant l’utilité d’un 

système de fiches international et la nécessité de trouver une méthode aussi générale 

que possible pour la composition des index qui accompagnent les livres de linguistique, 

invite l’Institution de Coopération intellectuelle de Paris à faire une enquête préalable 

parmi les linguistes sur les questions suivantes : 

1. Quel système avez-vous adopté pour réunir vos matériaux de travail sur fiches ? 

Description détaillée de la fiche ; expériences faites ; avantages et inconvénients. 

                                                      
20 Cf. Actes CIL I, p. 91 : „ La nécessité d’organiser le travail scientifique, à mesure que la 

production s’accroît, est si évidente qu’il n’est pas nécessaire d’insister. La difficulté est de trouver 

les moyens de réaliser cette organisation sans étouffer la personnalité du chercheur. Je ne crois pas 

cependant le problème insoluble ; on peut imaginer des méthodes qui portent moins sur le fond du 

travail que sur sa forme ». 
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2. Croyez-vous possible d’adopter pour les recherches linguistiques une fiche in-

ternationale ? Si oui, quelles conditions doit-elle remplir ? 

3. Quel système avez-vous adopté pour composer l’index de vos travaux et de vos 

publications ? Avantages ; désavantages ; incertitudes ; suggestions. 

4. Croyez-vous possible la publication annuelle d’un index général pour les diffé-

rents groupes de langues, voire même d’un index général linguistique ? Si oui, quels 

sont à votre avis les principes selon lesquels il devrait être composé ? Les moyens de 

réalisation ? 

Le Congrès de Linguistique charge le Comité International Permanent de coor-

donner les réponses reçues par l’Institut de Coopération intellectuelle de Paris ; il fera 

un rapport au prochain congrès, en émettant les propositions qu’il jugera utiles. » (Actes 

CIL I, p. 95–96) 

Mais, de l’autre côté, des nuances s’imposent. En effet, comme il arrive souvent 

avec des décisions déléguées, celles-ci continuent à revenir sur le tapis. En 1931 eut 

lieu, à Genève, le second Congrès International de Linguistes (cf. Actes CIL II)21. 

Sextil Pușcariu ne participa pas à ce congrès, auquel d’ailleurs peu de linguistes rou-

mains prirent part. Lors du second Congrès, la question de la coopération interna-

tionale et celle de la nécessité d’une systématisation de l’information furent reprises 

et traitées sous forme d’un exposé de synthèse par l’indo-européaniste suisse Albert 

Debrunner (1884–1958). Dans son rapport22, rédigé en allemand, Debrunner (1933) 

aborde deux points qui se situent dans le prolongement de l’intervention de Pușcariu 

lors du Premier Congrès de linguistes : la fiche internationale (internationale Einheit-

szettel) et l’unification des index linguistiques (sprachliche Register). 

Quant au premier point, le rapport de Debrunner rappelle d’abord la décision 

prise à La Haye et introduit une proposition23 qui, de façon quelque peu surpre-

nante, ne fait qu’entériner le vœu de confier la préparation du projet à l’Institut in-

ternational de Coopération intellectuelle : 

« Die Haager Tagung hat die Nützlichkeit eines internationalen Einheitszettels aner-

kannt. Er beauftragte den Fortsetzungsausschuss, durch die internationale Anstalt für 

geistige Zusammenarbeit in Paris eine Rundfrage an die Linguisten ergehen zu lassen 

und deren Ergebnis der jetzigen Tagung vorzulegen. » (Actes CIL II, p. 58)  

Quant au deuxième point traité, celui de l’index linguistique24, on peut relever 
que, de manière générale, l’intervention de Pușcariu a eu des effets. Debrunner 

                                                      
21 Voir le bref compte rendu de Wüst (1934).  
22 Ce rapport se trouve dans la Première partie des Actes, à savoir „ Questions mises à l’ordre du 

jour, enquêtes, séances plénières » et, à l’intérieur de cette partie, il se range sous „ Première 

question : Avez-vous quelque suggestion utile à présenter sur l’organisation du travail linguistique, sa 

technique et son outillage ? ».  
23 Il s’agit de la proposition („ Antrag ») 6 du rapport de Debrunner ; celle-ci est formulée comme 

suit : „ Die Frage der internationalen Einheitszettels soll vom Fortsetzungsausschuss in Verbindung 

mit dem „ Institut International de Coopération intellectuelle » weiter studiert und es soll dem 

nächsten Kongress darüber berichtet werden. » (Actes CIL II, p. 58) 
24 Debrunner (1933, p. 58–59) utilise le terme allemand „ sprachliche Register ». 
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insiste sur la nécessité25 pour les revues de linguistique d’établir des index pour 
chaque tome, en notant qu’il est plus facile d’arriver à une uniformité pour les 
index de formes linguistiques (Wortregister) que pour les index de concepts (Sach-
register). Toutefois, quant au souhait exprimé par Pușcariu en ce qui concerne une 
planification uniformisante devant guider les auteurs individuels, Debrunner se 
montre très sceptique et qualifie de « non réalisable » l’idée d’un index général 
intégrant de façon harmonieuse des inventaires partiels uniformes. 

« Für fast aussichtslos halte ich dagegen einen Versuch, die Verfasser von selb-
ständigen Büchern dazu zu bringen, dass sie einheitliche Register beigeben, wie man 
das im Haag auf Antrag von Herrn Pușcariu (Actes S. 67, 92f., 96) gewünscht hat. Hier 
führt meines Erachtens nur der Weg zum Ziel, dass ein Einzelner oder eine nach 
gleichen Grundsätzen arbeitende Gruppe zu den erschienenen sprachwissenschaftlichen 
Schriften in regelmässigen Abständen Register macht, also eine Art Gesamtregister der 
nicht mit Registern versehenen linguistischen Bücher und Aufsätze oder auch der 
gesamten sprachwissenschaftlichen Litteratur. Damit bin ich bei dem Endziel angelangt, 
das offenbar denen vorschwebt, die so eifrig für die Vereinheitlichung der Register 
eintreten. Nur dass diese es sich so vorstellen : man sorgt dafür, dass alle Bücher und 
Zeitschriften dieselbe Art von Register bekommen, dann kann man jedes Jahr alle 
Register fast mechanisch zu einem Gesamtregister vereinigen. Dieser Plan ist m. E. 
nicht ausführbar. » (Actes CIL II, p. 59)  

Un examen du programme du troisième Congrès, qui eut lieu à Rome en 1933 
et auquel Pușcariu ne participa pas de façon active, révèle que la question de 
l’organisation systématique de la recherche en linguistique ne figurait plus parmi 
les axes d’intérêt du congrès (cf. Atti CIL III). Ce troisième Congrès – lors duquel 
Jacques van Ginneken (1877–1945) fit une communication très remarquée26 – a 
placé au centre de l’attention les questions d’histoire des langues (affinités ; influ-
ences réciproques, rôle des substrats et des superstrats)27. 

Le quatrième Congrès, tenu à Copenhague en 1936 (cf. Actes CIL IV), ne revint 
pas à la question ; Pușcariu y participa avec une brève communication sur l’Atlasul 
lingvistic român (Pușcariu 1938a). Le cinquième Congrès – pour lequel Pușcariu 
avait annoncé une communication28 – avait comme thématique principale la ques-
tion des substrats, superstrats, et adstrats, mais l’invasion de la Pologne par les 
troupes allemandes et les déclarations de guerre subséquentes rendirent impossible 
la tenue du congrès. 

                                                      
25 Cf. l’Antrag 7 : „ Der Kongress ersucht die Herausgeber sprachwissenschaftlicher Zeitschriften, 

ihren Bänden Register beizugeben, soweit dies nicht schon jetzt geschieht. » (Actes CIL II, p. 58)  
26 Le compte rendu de Meier (1936) est presque entièrement consacré à la communication de J. 

van Ginneken. 
27 Signalons que deux thèmes prévus furent finalement écartés du programme : la langue comme 

phénomène individuel et social ; le rapport entre langue et „ caractère du peuple ». Un pré-pro-

gramme, avec les résumés des réponses aux questions, ainsi qu’une liste des communications prévues, 

fut imprimé comme brochure, avec le titre Terzo Congresso internazionale dei linguisti, Roma 19–26 

settembre 1933 (s.d. [1933], 44 p.). 
28 Il s’agissait d’une communication sur les notions (et termes) substrat, superstrat et adstrat 

(Puşcariu 1939). 
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5. Bilan 

L’intervention vigoureuse de Sextil Pușcariu au Premier Congrès International de 
Linguistes a-t-elle porté ses fruits après tout ? Toute réponse à cette question appelle 
une mise en garde préalable. Il serait injuste de jauger les propositions de Pușcariu à 
l’aune des « avancées technologiques » que l’auteur ne pouvait pressentir : qu’on 
pense à la globalisation de la recherche et de la communication scientifiques à travers 
l’internet (cf. ResearchGate, Google Scholar, Open Access), aux possibilités offertes 
par l’indexation ou l’extraction de mots-clés automatiques, ou encore à la mise à 
disposition et au traitement de textes numérisés. Il s’agit là d’un horizon « en 
amont » qu’il importe de ne pas « rétro-projeter » vers les années 1920. 

En se replaçant dans la perspective – essentiellement la perspective du « travail 

artisanal », avec des appuis institutionnels modestes – qui fut celle des années 1920 

et 1930, il convient d’attribuer un taux de succès considérable aux propositions de 

Pușcariu. Certes, la Commission internationale de Coopération intellectuelle ne 

reprit pas ses activités après la Seconde Guerre mondiale et le projet d’une fiche 

internationale uniforme ne s’est pas matérialisé. Mais, d’autre part, il y a eu de 

nombreuses réalisations importantes qui sont en nette consonance avec les 

propositions de Pușcariu. Qu’on pense par exemple à la codification d’informations 

sur les langues (et leurs locuteurs) à travers des répertoires comme Ethnologue er 

Glottolog ; qu’on pense à la réalisation de grands projets encyclopédiques dans les 

sciences du langage, comme Current Trends in Linguistics [= CTL]29, ou Hand-

bücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft [= HSK]30. De même, s’il 

n’y a pas de fiche linguistique internationale actuellement en usage, on observe 

toutefois que les revues de linguistique adoptent de plus en plus la coutume de 

publier des résumés (parfois en plusieurs langues), accompagnés de mots-clés, des 

articles publiés et que les maisons d’édition demandent des sommaires des ou-

vrages qu’elles publient dans leurs catalogues ou sur leur site web. Quant à la bibli-

ographie linguistique générale31 souhaitée par Pușcariu, c’est précisément à l’initia-

tive du Comité International Permanent de Linguistes qu’à partir de 194932 a été 

                                                      
29 La série Current Trends in Linguistics, éditée sous la direction de Thomas A. Sebeok, parut en 

14 volumes (dont quelques-uns comprennent plusieurs tomes), entre 1963 et 1976 ; le quatorzième 

volume contient des index. Pour un aperçu de l’entreprise, cf. Swiggers (1981).  
30 Ou encore, dans un domaine plus restreint, celui de la linguistique romane : le Lexikon der 

romanistischen Linguistik, édité par Günter Holtus, Michael Metzeltin et Christian Schmitt et paru 

entre 1988 et 2005 (Tübingen, Max Niemeyer, 8 volumes).  
31 La question de l’organisation de bibliographies est, de façon globale, liée aux problèmes de 

classification et de terminologie des sciences et aux principes d’organisation de bibliothèques 

scientifiques ; cf. les contributions dans Dutz (éd. 1986).  
32 Le premier volume (en deux tomes, parus respectivement en 1949 et 1950) couvre, de façon 

rétrospective, les publications linguistiques parues entre 1939 et 1947 : Bibliographie linguistique des 

années 1939–1947. À partir de 1951 la Bibliographie linguistique a été conçue comme une biblio-

graphie courante et annuelle. 
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publiée, en volumes annuels, la Bibliographie linguistique33, qui informe sur les 

publications courantes dans le domaine des sciences du langage. Mentionnons 

encore que cette Bibliographie linguistique était initialement modelée sur l’étalon 

d’un précurseur philologique, à savoir L’Année philologique (qui avait commencé 

avec un volume bibliographique rétrospectif : Dix années de bibliographie classique 

1914–1924). On retrouve là le lien avec l’inspiration « philologique » des proposi-

tions de Sextil Pușcariu, romaniste chevronné, très conscient des avantages d’une 

philologische Seminarbibliothek, véritable pilier de la formation scientifique34. 

 

 

ANNEXE : 

ÉDITION DU TEXTE DE L’INTERVENTION DE SEXTIL PUȘCARIU AU 

PREMIER CONGRES INTERNATIONAL DE LINGUISTES35 

 
/67/ Pour l’organisation du travail scientifique. La fiche internationale. L’index gé-

néral36. 

La production scientifique s’accroît dans de telles proportions que se tenir au courant 

devient pour l’homme de science une tâche qui dépasse ses forces. L’érudit se voit obligé, 

depuis un certain temps, à renoncer à suivre tout ce qui se publie dans sa spécialité, surtout 

depuis que le prix des livres est si élevé que même les bibliothèques publiques ne peuvent 

se les procurer tous. Nous nous trouvons en présence d’un douloureux dilemme : notre 

conscience de travailleur nous impose de nous mettre au courant de ce qui se publie, et de 

connaître sur notre matière l’avis des autres avant d’émettre le nôtre ; mais, d’autre part, le 

désir d’apporter à la science notre contribution personnelle, de publier des travaux utiles, 

                                                      
33 Le titre est devenu bilingue en 1980 : Bibliographie linguistique/Linguistic Bibliography 

(BL/LB). Cette bibliographie, qui depuis quelques années comporte d’abondants index de noms, de 

langues et de termes, est progressivement informatisée en une bibliographie rétrospective et courante, 

qu’on peut consulter à l’adresse suivante : http ://www.linguisticbibliography.com. Pour l’évolution 

récente de la BL/LB, voir Swiggers (2016, 2018, 2020). 
34 Avec mes remerciements à M. Eugen Pavel, qui a mis à ma disposition une version digitalisée 

de Puşcariu (1927).  
35 Édition, avec quelques corrections, du texte publié dans les Actes du Premier Congrès 

International de Linguistes à La Haye du 10–15 avril, 1928 (Leiden, A.W. Sijthoff’s Uitge-

versmaatschappij N.V. s.d. [1929], VIII–198 p.), p. 67–71. Nous avons indiqué la pagination de la 

version originale entre barres obliques. Á la suite de cette édition, nous avons ajouté l’édition de la 

dernière partie de la version publiée dans „ Dacoromania » 4 (Puşcariu 1927, p. 10‒11) ; cf. supra, 

notes 9 et 13. 
36 C’est le titre de l’intervention de Puşcariu (avec la mention de son affiliation : „ Université, 

Cluj »). Cette intervention figure dans la subdivision VI de la section II : „ Problèmes pratiques mises 

[sic !] en discussion » ; cette subdivision VI répond à la question concernant „ Les méthodes de re-

cherche pour les langues qui n’ont pas encore fait l’objet d’un travail philologique satisfaisant ». Dans 

cette subdivision figurent deux interventions : la première de F. Hestermann (Hambourg), qui se limite à 

une demi-page et qui concerne une proposition [n° 41] concernant le déchiffrement de langues en cours 

d’analyse ; la seconde, celle de Sextil Puşcariu. L’intervention de Puşcariu est présentée comme si 

elle enchaînait directement sur la proposition n° 41, ce qui n’est pas le cas ; à l’intérieur du texte de 

Puşcariu, qui constitue un tout homogène, s’insère la proposition n° 42, qui autonomise ainsi en 

quelque sorte la seconde partie de cette intervention.  
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nous oblige à être avares de notre temps. Malheureusement, dans la science comme dans la 

vie, celui qui peut montrer qu’il a lu le livre le plus récent passe souvent pour le plus cultivé, 

de sorte que les études pourvues d’un appareil bibliographique considérable passent, souvent 

à tort, pour les plus savantes.  

Le seul remède contre ce mal, qui grandit d’année en année, c’est de discipliner le 

travail individuel et d’organiser le travail collectif, par une collaboration intelligente et une 

coopération internationale bien dirigée. 

La Commission de Coopération intellectuelle rattachée à la Société des Nations, com-

prenant la nécessité d’une collaboration internationale en vue de faciliter le travail scien-

tifique, s’est occupée depuis sa création du projet d’une Bibliographie capable de mettre à la 

portée de tous les travailleurs le moyen de connaître vite et avec exactitude la production 

scientifique universelle, dans toutes les spécialités. Les plans, d’abord un peu vagues et 

conçus dans un trop grand style (il s’agissait de créer un Institut bibliographique mondial) ont 

été réduits aux limites des réalisations possibles. On a commencé par une bibliographie des 

sciences physiques qui sera bientôt suivie de celle des antiquités classiques et des sciences 

économiques. Dès à présent il semble que l’on ait résolu avec bonheur quelques questions de 

principe : on a uni dans une collaboration féconde les énergies mises au service de cette cause 

et on a évité ainsi les inconvénients causés par un travail dispersé et non organisé, avant tout 

ce double emploi que nous ne pouvons plus nous permettre aujourd’hui. 

Mais la bibliographie ne résout qu’un aspect du problème. Même quand elle est critique 

et analytique, elle ne donne pas, elle ne peut /68/ pas donner des informations de détail, car 

pour qu’une bibliographie soit bonne et utile, il faut tout d’abord qu’elle soit concise, et 

renonce aux détails. Or, ce sont justement les études de détail, dispersées dans des publica-

tions où le plus souvent on ne soupçonne pas leur présence, qui fréquemment nous inté-

ressent le plus. 

Où en sommes-nous aujourd’hui à cet égard ? Je me limiterai ici à une branche de la 

science dont je puis parler par expérience : la philologie romane. Mais à coup sûr les ob-

servations que l’on peut faire dans ce domaine s’appliquent en grande partie aux autres. 

Quand on lit un livre qui vous appartient personnellement, on marque d’ordinaire au 

crayon, soit en soulignant le texte, soit par des notes marginales, les passages qui frappent 

le plus, – qu’on admette ou non les idées qu’ils contiennent – bref les passages qu’on croit 

pouvoir utiliser un jour. Mais, plus on aime les livres, plus on évite de les défigurer par des 

notes au crayon. D’ailleurs, l’utilité de ces notes reste problématique, car les travailleurs ont 

pour la plupart trop de confiance en leur mémoire. Celle-ci les trahit souvent, et lorsque, au 

bout de quelques années, on veut trouver le livre et les passages soulignés, il faut perdre des 

heures entières, souvent sans résultat. En outre, cette méthode devient inapplicable quand il 

s’agit de livres qui ne vous appartiennent pas, comme par exemple de revues empruntées à 

un collègue ou à une bibliothèque. 

Alors, on n’a plus qu’une ressource : faire des fiches. Pour cela, chaque travailleur a son 

système, et même il en change souvent. Fréquemment, avec l’expérience que donnent la 

pratique et l’âge, les érudits changent leur système de fiches. Dans leurs boîtes à fiches, on 

trouve des feuilles de différents formats, écrites parfois au crayon, c’est-à-dire s’effaçant 

avec le temps, avec des abréviations différentes. Le classement systématique de ces fiches 

devient, au bout d’un certain temps, impossible. Il faut, pour s’orienter dans des fiches an-

ciennes, perdre beaucoup de temps. Combien d’entre nous, désolés, n’ont-ils pas cherché à 

mettre de l’ordre dans leurs vieilles fiches en les recopiant selon un nouveau système, qui 
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leur semblait meilleur ? Hélas, voyant le temps qu’ils perdent à cette besogne, la plupart 

l’abandonnent à moitié chemin. 

Est-il possible de délivrer les érudits de ces ennuis en créant une fiche internationale 

pratique et facile à manier ? Il me semble utile d’étudier cette question, car si on pouvait la 

résoudre, les travailleurs de l’avenir seraient débarrassés de bien des tracas, et gagneraient 

beaucoup de temps. 

En outre la fiche internationale présente un autre avantage. Combien de savants meurent 

à la fleur de l’âge, avec des travaux sur le chantier ! Les plus vieux sont de même surpris 

par la mort au milieu de travaux scientifiques pour lesquels ils ont amassé un riche matériel. 

En effet, le vrai savant sait bien que le progrès /69/ scientifique se réalise moins par l’in-

tuition, don personnel inappréciable de l’homme de talent, mais souvent mirage trompeur, 

que par une documentation solide. Or celle-ci réclame une longue et patiente recherche de 

matériel. Préparer ce matériel, c’est, si j’ose employer une comparaison triviale, comme se 

savonner le visage avant de se raser : la lame la mieux aiguisée ne coupe pas sur une peau 

qui n’a pas été savonnée avec soin et sans hâte. 

Tout le travail consacré par le savant à amasser du matériel pour des travaux qu’il n’a 

pas eu le temps de publier, ou qu’il a encore hésité à rédiger, est en général, à sa mort, 

perdu pour tous. Qui pourrait en effet s’orienter dans des fiches où ne se trouvent que des 

fragments d’idées, jetées sur le papier sans être exprimées complètement, avec des signes, 

des abréviations personnelles ? Si nous avions la fiche internationale, et une convention 

adoptée par tous pour la composer, ce matériel précieux pourrait servir à la collectivité. 

Proposition 4237. D’autre part, la fiche internationale pourrait avant tout servir de 

base à un travail de grande envergure, destiné à compléter la Bibliographie conçue par 

l’Institut international de Coopération intellectuelle. Je songe à un Index général38 qui 

donnerait aux travailleurs justement les informations de détail qu’ils ne trouvent pas dans 

la Bibliographie générale. 

Dès aujourd’hui, l’utilité d’un index à la fin du livre est reconnue. En philologie par 

exemple, il est rare de trouver un livre vraiment bon sans index. Même les revues de 

spécialité publient, soit à la fin de l’année, soit comme annexe après une série de numéros, 

soit même depuis quelque temps à la suite des articles, un index qui permet de trouver, par 

ordre alphabétique, des renvois aux informations de détail. Mais la façon de composer 

l’index varie avec les auteurs. Quelques-uns constituent leur index mécaniquement, en y 

mettant tous les mots cités dans le texte, qu’ils y figurent à titre d’exemple, ou qu’ils soient 

expliqués d’une façon nouvelle. D’autres choisissent seulement ce qu’ils croient digne 

d’être relevé, et leur choix est ordinairement trop restreint. D’autres, pour éviter la perte de 

temps que cause cette tâche ingrate, la confient à quelque élève jeune et sans expérience. La 

différence porte surtout sur la manière de concevoir l’index ; quelques auteurs lui donnent 

toute l’ampleur nécessaire ; d’autres au contraire n’y attachent aucune importance. Pour 

donner un exemple typique, comparons l’index allemand de la Grammaire des langues 

romanes de Meyer-Lübke39 à celui de la traduction française du même ouvrage ; beaucoup 

                                                      
37 La mention „ Proposition 42 » fait, évidemment, défaut dans la version publiée dans 

„ Dacoromania » (Puşcariu 1927). 
38 Le texte imprimé à „ general », sans accent ; nous avons corrigé cette erreur typographique 

dans notre édition. Le texte publié dans „ Dacoromania » présente ici une expression latine : Index 

generalis (Puşcariu 1927, p. 4). 
39 Puşcariu renvoie ici à : Wilhelm Meyer-Lübke, Grammatik der romanischen Sprachen 

(Leipzig, Fues et plus tard O.R. Reisland), 1890–1902 (4 volumes) et à la traduction française [par 
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d’entre nous consultent pour le texte l’édition allemande, mais pour l’index l’édition 

française. Un type unitaire d’index s’impose ; il faut établir quelques principes généraux 

pour sa composition, et faire adopter par tous les mêmes abréviations, la même transcrip-

tion phonétique. 

/70/ Mais établir cette unité dans l’index, comme conséquence directe de l’adoption de 

la fiche internationale qui lui sert de base, ce n’est là qu’une demi-mesure. En vérité, uti-

liser, pour chaque question de détail, toute une série de livres ayant de bons index, c’est une 

tâche malaisée. Combien de livres, que nous ne consultons pas parce qu’ils sont hors de 

notre spécialité, contiennent des détails qui pourraient nous être utiles ? Combien de fois 

des langues éloignées présentent des phénomènes généraux ressemblant à ceux qu’on peut 

constater dans sa propre langue ! 

Il est évident qu’au lieu de consulter les index de vingt ou trente livres, sans avoir 

d’ailleurs la certitude d’avoir dépouillé ceux qui contiennent les informations les plus 

précieuses, il serait beaucoup plus commode et plus avantageux de consulter un seul livre 

qui remplacerait, tous les ans, les index partiels de tous les livres parus au cours de l’année. 

La chose est si évidente qu’on ne devrait pas avoir besoin de la démontrer. Pourtant, je 

voudrais indiquer les avantages qui dériveraient de la publication d’un tel Index général, car 

en même temps je crois pouvoir montrer que l’idée est réalisable. 

1. L’utilisation de l’Index aurait d’abord les avantages causés par les motifs exposés ci-

dessus. L’Index général deviendra pour l’érudit un livre aussi nécessaire que le dictionnaire 

ou le lexique. Aussi beaucoup l’achèteront-ils, et toutes les grandes bibliothèques seront-

elles obligées de se le procurer. 

2. Par suite on trouvera probablement sans beaucoup de peine des éditeurs pour l’Index 

général des différentes branches de la science. 

3. Avantage pour les auteurs eux-mêmes : leurs ouvrages seront continuellement cités et 

consultés plus souvent : d’où bénéfice pour les éditeurs d’ouvrages scientifiques. Probable-

ment quelques auteurs, et quelques éditeurs, plus rares, ne renonceront pas à publier leurs 

livres avec un index. Mais tous consentiront à ce que cet index soit reproduit dans l’Index gé-

néral. D’autre part beaucoup d’auteurs, et surtout beaucoup de directeurs de revue, renonce-

ront volontiers à publier des index et accepteront d’envoyer leurs fiches pour être imprimées 

dans l’Index général. A cette intention, chaque auteur composera l’index de ses œuvres scien-

tifiques, études, articles, mélanges, comptes-rendus etc., sur le modèle de la fiche interna-

tionale, dans une des langues mondiales : français, anglais, allemand ou italien, et l’enverra à 

l’éditeur ou au directeur de revue. Celui-ci, qu’il publie ou non le travail avec un index, 

enverra les fiches en même temps que la fiche bibliographique (la fiche où se trouve le titre du 

travail en toutes lettres et en abrégé) à la rédaction de l’Index général. Là, les fiches seront 

classées systématiquement, et utilisées annuellement pour la publication de l’Index général. 

/71/ 4. La Commission internationale de Coopération intellectuelle pourrait, par l’Institut 

de Coopération intellectuelle de Paris, se charger de l’organisation de cette tâche, c’est-à-

dire40 faire les enquêtes nécessaires, les travaux préparatoires, engager des pourparlers avec 

les directeurs de revue et les éditeurs, se mettre en rapport avec les grandes bibliothèques qui 

                                                                                                                                       
E. Rabiet, A. Doutrepont, G. Doutrepont, A. Counson] parue sous le titre Grammaire des langues 

romanes (Paris, Welter), 1890–1906 (4 volumes).  
40 Le texte imprimé a „ c’est à dire » ; nous avons unifié la graphie avec la graphie „ c’est-à-

dire », utilisée auparavant [p. 68 du texte original].  
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s’abonneront à la publication. Elle commencerait pour le moment par une spécialité, la 

philologie par exemple, comme elle a fait pour la Bibliographie des sciences physiques, et, 

avec le temps, étendrait son activité sur les41 autres branches de la science. Celles-ci devraient 

adapter la fiche internationale (format et contenu42) à leurs besoins propres. Les difficultés 

que rencontrera l’organisation d’un Index général de toutes les sciences seront énormes ! 

Mais, avec de bonnes méthodes de travail, elles ne seront pas plus difficiles à vaincre que 

celles qu’ont surmontées les grands dictionnaires encyclopédiques. 

Nous nous inspirons de ces idées au Musée de la langue roumaine, depuis la création de 

ce dernier43. 

Pendant ses cinq ans d’existence, le Musée de la langue roumaine a poursuivi, dans le 

cadre de ses ressources matérielles restreintes, le but qu’il s’était fixé : devenir un foyer de 

hautes études où le travailleur puisse trouver, à côté de l’appareil scientifique nécessaire, tous 

les instruments de travail capables d’économiser son temps et son énergie. Nous avions un 

rayon d’activité restreint : l’étude de la langue et de la littérature roumaine – aussi n’était-il 

pas extrêmement difficile d’atteindre notre but. Nous nous sommes enfermés dans un champ 

restreint, pour pouvoir le creuser plus profondément. Nous possédons une bibliothèque de 

spécialité, riche en livres et en brochures rares ; un abondant matériel lexicographique, qui 

sert à la composition du Dictionnaire de l’Académie roumaine, est mis à la disposition du 

travailleur ; ce matériel s’enrichit sans cesse de fiches nouvelles et de matériel régional, extrait 

surtout des réponses aux questionnaires envoyés dans tout le pays ; en outre, nous avons 

commencé à préparer méthodiquement une bibliographie dont est chargé un fonctionnaire du 

Musée, et un Index général concernant la langue et la littérature roumaine. 

 

EXTRAIT COMPLÉMENTAIRE DU TEXTE PUBLIÉ DANS 

„ DACOROMANIA ” IV (PUȘCARIU 1927)44 

 
Le système d’Index général sur fiches a un grand inconvénient : la fiche s’égare facile-

ment. En revanche, il offre un avantage si grand qu’il compense cet inconvénient : on peut 

retirer les fiches de la boîte, et, après élimination de celles qui n’ont pas d’intérêt immédiat, 

classer facilement les autres sur une table, et les utiliser dans l’ordre que l’on veut pour 

travailler. Avec un paquet de quelques séries de fiches, on peut aller à la bibliothèque et 

chercher sans perdre de temps tous les livres à qui45 elles renvoient ; si la fiche est trop 

sommaire, la citation peut être complétée selon le besoin directement sur la fiche. 

                                                      
41 Correction suggérée : „ étendrait son activité aux autres branches ».  
42 Le texte imprimé dans Actes CIL I, p. 71 a contenu ici, erreur qu’il ne faut pas, à notre avis, 

imputer à Puşcariu ; il doit s’agir d’une coquille.  
43 Le texte publié dans „ Dacoromania » ajoute ici une note, dans laquelle Puşcariu cite un extrait 

de l’article programme publié en tête du premier volume de la revue : „ La science a pris, dans chaque 

spécialité, un tel développement, que l’économie de temps est devenue pour l’érudit une nécessité 

primordiale. Les bibliothèques à catalogue rationnel, les bibliographies donnant des informations 

rapides et exactes sur les travaux déjà parus, et surtout les musées qui évitent à l’érudit la peine 

d’amasser lui-même son matériel de travail, sont devenus indispensables au progrès de la science, 

dans chaque spécialité. C’est en raison de cette nécessité qu’a été fondé le Musée pour l’étude de la 

langue roumaine » (Puşcariu 1927, p. 6 ; nous avons corrigé quelques erreurs typographiques).  
44 Édition de la dernière partie du texte publié dans „ Dacoromania » 4 (Puşcariu 1927, p. 10‒11) 

[cf. supra, notes 9, 13 et 35] ; nous avons corrigé quelques coquilles. 
45 À corriger en : „ tous les livres auxquels elles renvoient ». 
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Pour cette raison, l’Index général devrait être imprimé, s’il voit jamais le jour, en deux 
éditions différentes : une édition meilleur marché, en format de livre, pour les bibliothèques 
publiques, et une seconde édition, imprimée directement sur fiches du format international, 
destinée aux instituts fréquentés par des travailleurs peu nombreux et sûrs, et aux par-
ticuliers. Le format du livre devrait d’autre part être tel que l’index fût imprimé sur deux 
colonnes, dont chacune eût la largeur de la fiche internationale. Il serait préférable d’em-
ployer un papier mince, et de n’imprimer que sur le recto de la feuille. Ainsi, la typographie 
pourrait utiliser la composition du livre pour l’édition sur fiches, et le livre lui-même 
pourrait être découpé et collé sur fiches par qui voudrait l’utiliser ainsi. 

Ce dernier cas se présenterait fréquemment, car beaucoup, au bout d’un certain temps, 
plutôt que de consulter des dizaines de volumes pour suivre une question, préféraient 
consulter les index sous forme de fiches rangées dans des boîtes où on pourrait introduire 
chaque année le matériel nouveau, dans l’ordre alphabétique. 

/11/ Les différents domaines scientifiques n’ont pas de frontières strictement délimitées, 
et chevauchent les uns sur les autres ; aussi arrivera-t-il souvent qu’un spécialiste ait besoin 
d’un chapitre concernant une science rapprochée ou même éloignée de la sienne. Ainsi, 
pour les philologues, le romaniste, le germaniste, le slaviste, etc. consulteront souvent le 
chapitre concernant la linguistique générale, où seront cités, empruntés à toutes les langues, 
les phénomènes généraux comme l’assimilation, la métathèse, etc. Le spécialiste de philo-
logie anglaise suivra, outre les questions de germanistique, aussi celles de philologie ro-
mane et française en particulier. Les bibliothèques moins grandes de Roumanie, pour la 
géographie, l’histoire, la philologie romane etc. se contenteront de se procurer les chapitres 
concernant la Roumanie, son passé et sa langue, et ainsi de suite. 

Il est impossible de prévoir dès maintenant le développement que prendra l’Index gé-
néral, et les problèmes de détail qu’il soulèvera. Ils dépendront des nécessités, et la tech-
nique de l’Index s’organisera d’elle-même. Ce qui est sûr, c’est qu’il deviendra une publi-
cation indispensable à tous les érudits ; il les dispensera en effet de bien des recherches 
vaines ; il leur ôtera le déplaisir de ne pas connaître les résultats des travaux de leurs pré-
décesseurs, et de ne pas pouvoir profiter des lumières qu’ils ont répandues. 
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