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Le Livre Microphotographique
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Les études bibliographiques donnent une place importante à tout
ce qui concerne les tlansformations modernes du livre en sa forme
extérieure, sa substance, son mode d'écriture, la manière d'en com-
poser et d'en ordonner la matière.

Ces études ne doivent pas se borner seulement à l'examen du
passé. Comme les autres branches de connajssance, la science du
Livre doit tendre vers des applications pratiques et e' prus de l'histoire
et de la théorie, elle doit viser aux améliorations progressives dont
denreure susceptible son objet (volume, r:"uu. oo journal; texte
ou image).

En ce qui concerne la forme externe, le Livre - qui a été successi-
Vemeht taillé dans la pierr-e, cuit dans la brique, peint sur le papyrus,
manuscrit sur le parchemin, gravé sur le bois, typographié et litho-
'grâphié sur le p
photógraphique

apier - Ie Livre tend de nos jours à prendre la forme
(r). Jusqu'ici cette transformation a porté sur la partie

tive du livre. Cette limitation à f image n'est pas justifiée. La
transformation est susceptible de s'étendre jusqu'au texte lui-même.

a-t-on réalisé Cans ce domaine? Bue peut-on légitimement
âttendre de I'avenir ? C'est I'objet de cette communication prélimi-
na1re.

Tous progrès, toutes réformes sont le résultat d'un besoin dont
prend conscience et qu'il parvient à se formuler nettement

1r) ?eur Orrff : Zes Asl¿cls ¿u Li-dre,Bruxelles, publicatiou du I{usée du Livre, 19o6. (Les
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paragrapLes sont consacrés à l'exposé hypothétique et déductif des fo¡mes du Liv¡e de
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à la lumière des cr-itiques dont est susceptible un état de choses en

"nåT'"" qui concerne le Livre, malgré res admirabies acquisitions de

ia techniqìe depuis le xve siècler tout est loin d'être parfait'

Le Livre resie lourd à manier et occupe une place relativement

considér'able i en moyenne il faut r inètre carrê de surface de rayon'

à 35 centimètres de profondeur, pour placer cent volumes' sans

compter les voies d'accès aux rayons et l'emplacement nécessaire aux

i nstillations diverses tels que ascenseurs, distributeurs, etc., qu'exige,

taines ou miiliers d'exemplaires sans connaître Ia vente qui en sera

faite. De 1à les mesures plises par les éditeurs Pour se débarrasser

des invendus. Ceux'ci sont soldés à des revendeurs dont le nom

une seule des douze bibliothèques (4)'

En rêsumé, la situation actuelle du Livre et de la Revue' au point

de vue des recherches scientifrques, est celle-ci : Ies ouvrages sont

disséminésdansungrandnombre-debibliothèques,iesquellessont
situéesdansdesvillestrèséloignéeslesunesdesautres;l'accèsde

(¡) GßÆsEL, Biblìotftehstefure'p. tå3, doot" Ies sqrfaces et les cubs oæúpés pu les livres daas

rel¡tires ru C esanri katalog.
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bibliothèques n'est pâs toujours aisé et les lenteurs dans ia

des ouvlagés découragent souvent les travailleurs les
plus tenaces, au grand dam du progrès scientifrque

I
d.*

La méthode documentaire est cependant pour toute étude, pour
toute recherche la complémentaire des autres méthodes : obser-
vation, expérimentation, déduction. 'Iout le travail accompli
par d'autres, prédécesselrrs ou contemporains, qui poursuivent
des recherches analogues eu d'autres pays, est consigné dans les
périodiques et les livres. Pour utiliser ce travail, pour ne pas le recom-
mencer, pour s'aidel de 1a co.opération d'autrui et s'entou::er de tous
Ies renseignemðnts désirables, i1 faut connaître la bibliographie, la
littérature - présente et passée, nationale et internationale - du sujet.
Mais il ne sufñt pas qu'une organisation générale de la bibliographie
vienne perfectionner et enrjchir.. chaqtie jour davantage tn Réþer
toire bibliogrøþhique uniaerscl, organe de cãncentration et point de
distribution d'informations bibliographiques. Il faut encore que
les écrits lenseignés soiênt mis aux mains des travailleurs. les
sources originales elles-mêmes, et non seulement leurs analyses ou
leurs résumés.

Les voyages des savants, les échanges internationaux des livres de
science entre bibliothèques (r), les copies ou extraits comrnandés à
l'étranger, les. achats de découpures de levues aux agences (z), ce
sont ià des moyens bien insuffrsants.

La concentration des collections de livres, dans chaque r,ille, en
une seule grande bibliothèque est une tendance qui se généralise

création de bibliothèques internationales spéciales, voire même
bibliothèque internationale universelle est préconisée (3).

toutefois un mode nouveau de publication qui pourrait contri-
plus rapidement, et de Ia manière laplus.étendue, à améliorer

situation présente (4).

(r) ,Sur les échanges int¿rn¿íionaox entre bibliothèques, voir notammeut G\@SEL I B¡õlío-
p. 349, ainsi qu'uûe notg parue dttsle Bullctítz, 19o6, p. rrz

(z) Yoit Bulleth, tgo6, p. zz r,

(3/ PåuL O¡LDr : L'.Ê'tat ættel de ¿'org ¿r¿isaíioz ôiöliot'r-a.1thìq ile înlernaÍìonale, chap. I\¡
¿ctuelles sur le T-ivre, sa foÀction et son utilisatiou, p. z8) et l'Orgaaisation ratioaûelle de

et de Ia docunentation e4 natière économique.
(4) RrcBy Syrtl{ (¿'ac¿¿ssøit¡lé d'iftJo/rqaliofls) !ésude en cettc forDule beu¡euse le besoiq

ætucl: t Il est indispensable que lÀ sociélé possède une intelligente coordinatiou du travail des
iotelligences. r L'objectif que 1'on ¿ eu en vuc en élabor¿nt un Répertoire bib'liographique universel
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qu'il y a lieu de trouver une forme nouvelle du Livre permettant

d'obvier aux inconvénients signalés et de produire à I'avenir des

livres :

ro De faible poids et de volume réduit;
zo De dimensions uniformes;
3n De substance inaltér'able;

4o De Prix modique;
5o De consêrvation facile ;

6o De consultation aisée ;

70 De production cdntinue, c'est-à-dire dont les exemplaires ou

duplicata puissent êire confectionnés au ful et à mesure de la
demande

***
. ,i, ..

La photographie paraît pouvoir donner une solutioir au problème

ainsi posé. C'est.à elle qu'il y a lieLr de faire appel pour apporter de

nouveaux progrès aux méthodes de dcicumentation.
Des rechercheè ont été'entreprises dans ce sens à l'Institut inter-

national de Bib'liograPhie.
Le but poursuivi est d'établir pratiquemenÌ w liur¿ n'ícroþho'

tograþhique, agrandissable à volonté au moment de la lecture'
Dlaprès les expériences faites jusqu'ici, il serait possible de repro-

duire en très petites dimensions toute page d'un livre, tout document

imagé quelconque sur I'une des très petites plaques sensibles succes'

sives dont est constitué un rouleau cinématographique. Au moment

de la lecture, ces plâqLres seraient ensuite présentées devant un apPa-

reil d'agrandissement.
Telle est I'idée direitrice. Elle n'est pas entièrement nouvelle.

Dès 1865, Simpson la pr'oposait en termès d'une grande pré'

cision. On peut lire, en effet, ce qui suit, page r58 de I'ouvrage

publié en r88o par H.Vogel (La Photogrøþhi¿ ct lø Chimi¿ d¿ la' Iunièrc) :

u Simpson, en Anglelerre, fait observer qu'au nìoyen de la photo-

:r graphie il est possible de concentrer en quelques décimètres carrés

rr de superficie le cbntenu de grands{n'folios et qu'en réduisant la
r photographie microscopique des ouvrâges remplissant des salles

rr entières, on peut en avoir l'équivalent dans un seul tiroir. Cette

l considération peut avoir son importance en raison de I'augmenta'

r tion rapide et incessante des matériaux accumulés dans nos biblio-

est précisément de posséder à I'avenir ur instfueDt de rechsches à tr¿vers les livres tel que l'on

puisse considéror tous les écrits passés, présents et futus coome ilæ chapitres et de9 gectio¡s d'un

seul grand livre exprimcot le totrt de lo pcnsée hunaine et dont le lléPeltoife soit la table ¿es

utières.
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rt thèques. I1 est vrai que pcur lir:e ces ouvrages en miniature il fau-
l drait employer le microscope ou'la lantqrne magique. l
'. Pendant le siège de Paris, en r87o, le procldé suggéré par Simp-
son fut employé pour faire péné-trer par pigeons voyageurs les
dépêches de province darìs la place. C'est Dagron qui réalisa ces
photographies. Une pellicule photographique dq 4 X 4 centimètres
contenait jusqu'à r,5oo dépêches. TJrie pellicule de 3 X r cèntimètres
contenait r6 pages imprimées. Ces pellicules étaient ensuite agian-
dies par une lantelne inagique.

Depuis cette époque, Scamoni, à Saint-Pétersbourg', a obtenu des
épreur'ès du journal allemand U¿b¿r Land, untl M¿ø de e,5 centimètres
cariés, très lisibles âu microscope. Les administrations des divers
Etats ont organisé dans leurs pigeonniers militaires des ateliers pour
la correspondancê microphotographique en temps de guerre.

Tels étant les précédents, il s'agirait de faire entrer ces méthodes
dans la pratique courante et de disposer à cet effet de procédés
industriels pour l'établissement et la lecture de liør¿s microþhotogra-

þh'í.ques. *

Voici quelques données sommaires sur Ia direction et les résultats
des essaiS qui ont été entiepris :

. Il faut distinguer deux momeirts : l'établissement du doqument
microphotographique et son utilisation, c'est-à-dire sa lecture.

r. - On a cberché à établir le document sous la forme de pelli-
. cules résistantes, inaltérables et inflammables, du format de la fiche
internationale (rz tlz X I rlz). Celle-ci couvre une surface utile,

: légères marges déduites, de 7z centimètres carrés. En réduisant les
pages d'un livre au soe, au rooc ou au 2ooe, suivant leur format et leur
justification, on peut supposer, pour la simplification des recherches
et de i'exposé, qu'une page de texte couvrira, après réduction,
r centimètre carré, soit sur une fiche entière 72 pages m'hroseoþiqucs,

.plus le titre de I'imprimé en caractère ordinaire't mioroscopique l
dans la forme des notices du Répertoire Bibliographique Universel (r).
La reproduction aura lieu de haut en bas d'abord et de gauche à
droìte ensuite. On.aura donc le schéma,suivant, dans lequel les

' (r) Le fomat Charpeatier, qui est celui de l¿ plupart des romaDs, est ð.e rB rjz X ¡2 soit
' oø,é. oz.zz.Lø j ustificÀtiou du texte ioprimé darrs ce fgrmat eit d'envi¡on r3 )( I = o m.c. or.o4.

It¡ fornat très @unomeut enployé IÞu les publiøtions pédodiques qui t¡aitent de science es.
de z5 )(rór¡'z=om.c.o,1 12; avec uqe sqfacede texte de ¡6 \ ror/z=om.c.0¡.891

de vue de la lisibilité, ¿près réduction, il y a lieu aussi de tenir coapte de la grandeur âes
cárâctères d'impression et de leu dessin plus ou Eoios ¡et. Voir pour ce de¡¡ier poi¡t les études
t¡ès importantes de l'éminent oculiste Ie D'Javez t Psltcltologie d.e t'éciittreet de la lilnrc,
Puis, Alen.



nunréros inscrits dans chaque carré d'un centimètre seront ceux

de la pagination continue du livre'
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II. - Le second moment à considérer est l'utilisation du docu-

ment microphotographique, c;est-à-dire son agrandissement lors tle
la lecture,

Pour être pratique, cet agrandissetnent doit pouvoir être instan-
taní), se faire par des dispositifs réduits aux plus faibles dimensions
et dont I'emploi ne cause pas de fatigue à la vue.

On peut concevoir des appareils de diveises espèces, en dehors

de la simple loupe ou du microscope' Depuis la rt lanterne magique rr

dont parlait SirÌrpson, les appareils à agrandissement ont fait bien des

progrès.'La projection lumiireuse est d'usage courant aujourd'hui.
Dans les laboratoires et les auditoires de cours, on projette non seu-

lem.ent les vues ordinaires, mais encôre les clichés microscopiques.

. Si I'onplace le cliché pelliculàire décrit ci-avant dans ún appareil à

agrandissement très simple, éclairépar une lampe électrique et muni
de verres grossissants, l'.image agrandie à volonté suivant des dimen-

" sions variables peut être projetée sur le verre mat qui ferme la

chambre noire du côté opposé. C'est 1à que s'opérera la rt vision I
I du texte, sa lecture. Un dispositif, emprunté au chariot du micros-

'cope ou.de la machine à écrire, fera circuler la fi.che de gauche à

droite et de haut en bas, à la seule pression d'un bouton. Ainsi, à la
volonté du tt lecteur n les pages microphotogr:aphiées sur chaqtre

'centimètre de Ia pellicule viendront Successivement se présenter

devant I'objectif pour être lues.

I-es recherches de laboratoire permettent de considérer comme

parfaitement soluble le problème technique posé dans les conditions
qui viennent d'êtle dites.

Si, comme tout le fait espérer, les procéilés sont susceptibles
d'application industrielle, les conséquences pratiques peuvent être
des plus importantes.

D'abord la conservation des documents microphotographiques
deviendrait aisée. Ils seraient déposés dans dès tiroirs classeurs ana-

logues à ceux qui servent aujourd'hui aux répertoi,res bibliogra-
phiques sur fi.ches. Il serait donc très facile, grâce au faible poids et
'aux 

dimensions restreintes des documents, d'en former des collections
rigoureusement classées, par matière ou suiiant tout autre oldre.

Ensuite chaque document, ainsi obtenu sur pellicules, pôurrait
à son tor.rr servir de cliché pour obtenir des reproductions nouvelles.

!l importe feu, en eft'et, qu'un texte implimé soit lu noir sur blanc ou

.blanc sur noir. Ce deruiei mode est même plus lisible; ain'si qu'en

témoignent les préférences de I'annonce et de Ìa réclame.
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chimie industrielle.
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En outre, le procédé microphotographique serait fort économique.

La main-d'ceuvLe est à peu près le seul facteur' à considérer dans

l'établissement des plaques; les matières premièr-es sont d'un prix
insignifiant (r).

Dans les débuts, le procédé décrit servirait à la reproduction des

collections iconographiques et à celle des articles de revues, voire

même des seules conclusions des mémoires. Òn pourrait obtenir la
reproduction de celles'ci en même temps que celle des fi'ches biblio-
graphiques elles-mêmes. C'cst le but qui est spécialement visé par

I'Institut de Bibliographie pour r'épondre aux desiderata de ceux qui

ont recours à ses répertoires et qui réclament des moyens r-apides

de ventiler, parmi les fiches fournies, l'utile de f inutile, sans avoir à
perdre un temps précieux dâns de nombreuses bibliothèques. Les col-

lections de périodiques, en effet, sont généralement folt restreintes èt '

très incomplètes dans nos dépôts publics et, d'autre part, les revues ne

font pas l'objet de.collections áystématiques de la part des parliculiers.
Puisque I'on dispose sur chaque fi.che tle l'espace nécessaire pour

repl'oduire au moins 72 pàges de texte, il suffira d'une seule fiche
pour contenir la plupart des alticles, car celrx-ci ne dépassent que '

ralement cette longueur. En principe, il conviendra que les clichés-

matières de chaque article soient établis sur fiche distincte et séparée.

Mais si les procédés d'impression et de lecture photomicroscopi-
qLres se généralisaient sur une grande échelle, des conséquences

vraiment considérables en pourraient être attendues. I1 en résul-
terait une diffusion plus rapide des imprimés d'ordre scientifique,
grâce à leur extrême bon marché et à la facilité pour chaque centre,

bibliothèque ou institut pgssédant des documents, de les reproduirc
d'après natuLe ou d'après ctichés photomicroscopiques' Le problème
des Bibliothèques se poserait aussi dans des conditions nouvelles de

mêrne que celui des Musées de photographies documentaires (z)'
Lès manuscrits anciens, les unica, les otivrages rares ou épuisés

f¡) On peut espérer que le ptix d'uoe épreuve, co@pr-qi¿nt 3+ p¿ges de texte, ne dép$se¡Àit pas
z5'Jentimes, tout compris, sóit entiron i f."." poo. oo tolume de 336 pages qui coùte aujouril'hui
auxbibliothèques au mioimum 5 fr¿ncs: (I'rix du livre, 3.5o;reliure, o.5o; rato[occuPé, o.2o;

et matéliel

:.1'i:i'å""i
environ ¡5o

z mèères de haut.
On oeut évaluer approxiú¿tiveûent que pour emrnagasine¡ et cl¿sset ur¡ millio¡ de voluoes il liu¿:' ro,oòó inètres ca¡¡és de surface de rayons qesuranl 35 centiÉètre de profondeur ;

3,3oo mè¿res cubes de ra¡ on ;
6,zoo mètres carrés de surface d'étage oesur¿ut z m. z5 de haut ;

r3,7oo mètres cubes de b¡timent.
Par comparaisoa avec ce dernier chifre I'espace occu¡ré par les meubles cl¿sseurs renferm¿nt

uq mitlion ãe volumes micropbotographiés, â la réduction d'urr ceotième, serait d'envi¡on 75 mèt¡es
cubes, soit 444 fois ooins.

(2, Su¡ I'impo¡tance et I'avenir de ces qlusées, voir les tr¿v¿[xdu Congrèsinternatioqa] de ll
documentation pbotogr¿phique de Marseille, octolìre r9ôó.
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seraient reproduits les premiers, et l'incendie cies dépôts serait ainsi
moins à redouter. I,es estampes, les tableaux, les images photogra-
phiques documentaires de toute espèce recueillies dans des collec-
tions locales ou spéciales, pourraient être multipliés et échangés par
ce nouveau mode u d'édition r. 11 serait enfln possible de concevoir
la réalisation de bibliothèques et d'jconothèques jntelnationales et
u n i vers ell es.

A supposer que I'on dispose des ressources nécessaires, on renfer-
merait, en quelques centaines de meubles classenrs, toute la Pensée
humaine, prête à se répandre et à se communiquer à tout appel.

Que de tels résultats apparaissent comme merveilieux, et qu'au
premier moment I'espri! renonce à ies poursuivre en les taxant
d'impossible, c'est bien natui-el. Mais ne vivons-nous pas en un temps
où, selon urre fórmule répétée, I'utopie d'hier est le rêve d'aujourd'hui,
Ia réalité de demain ?

Pour fonder les plus sérieux espoirs, nous rappellerons simple-
ment le résultat suivant, déjà acquis et lalgement appliqué de la
combinaison de la micrographie et de I'agrandissement par projection:

Dans une petite boîte métallique de r5 centimètres de diamètre et
de z tfz centimètres de profondeur, on emmagasine maintenant un

u cinématographique de 5o mètres de long, Le rouleau repro-
duit 5,ooo vues. Chacune de celles-ci peut êtie projetée sur une
toile pouvant atteindre r6 mètres carrés

La petite boîte contient donc, sous un volunre minuscule, la
matière néces;aire pour projeter, à volonté et d'une façon répétée,
8o,ooo mètres cørrés de documents photographiques I

Ros¡nr GOLDSCHMIDT et P¡ur. OTI.ET.

NOTE. - Cette communication a. été lue au Congrès international de
la Documentation photographique de Marseille (r9 octobre r9o6J. Après
discussion, e1le a donné lieu au vote des conclusions suivantes :

<"Le Congrès prencL acte de la communication de 1'Institut international
de Bibliographie, relativement à la direction des recherches qu'il a pour-
suivies avec la collaboration de M. Robert Goldschmiclt en vue de trouver
un procédé pratique pour l'établissement et 1¿ lecture des documents
(tant pour les textès qríe pour les ímages) suivant les méthocles cle la
microphotographie et de la cinématographie.

)) Constataût I'inté¡êt qui s'attache aux procédés proposés, le Congrès
vite les spécialistes à coopérer avec l'InStitut international de Biblio-

t

à la solution des desiderata formulés. >


