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BIBLIOGRAPHIES
AMERICAN GEOGRAPHICAL SOCIETY. MAP DEPARTMENT. Index to Maps in Books and
Periodicals. Boston, G.K. Hall & Co., 1968. 10 volumes, index, 27 x 36 cm.
La plupart du temps, il est impossible à une bibliothèque de géographie d'indexer
les articles des périodiques qu'elle reçoit, encore moins les illustrations cartographiques
qu'ils contiennent, et dont certaines sont pourtant du plus grand intérêt ; en effet, sauf
exceptions, ces cartes n'existent nulle part ailleurs en édition autonome et comportent
souvent des renseignements et des modes de représentation inédits. On peut envier
l'American Geographical Society, qui a pu se permettre de monter un tel fichier et de
le faire paraître chez G.K. Hall, maison dont la renommée en matière de catalogues et
de bibliographies est mondiale. Le fichier cartographique de l'A.G.S. est ici reproduit
par photographie : les fiches sont classées en un seul ordre alphabétique de sujets et de
divisions géographiques et politiques ; à l'intérieur de chaque division géographique, les
fiches suivent l'ordre chronologique de parution. Emettons une seule petite réserve : quelques rares fiches manuscrites ne sont pas facilement lisibles.
Nous soulignons avec d'autant plus d'intérêt la parution de cet Index que l'Institut
de géographie de l'université Laval, en collaboration avec le Centre de documentation
de celle-ci, étudie présentement les techniques de mise en mémoire électronique (procédé
Miracode) des cartes non-autonomes. Ce projet ne pourra que largement bénéficier de
l'expérience pratique acquise par l'American Geographical Society, au niveau des procédés
d'indexage traditionnels. À cet égard, il est utile de citer une publication toute récente de
l'A.G.S. qui énumère le code d'indexage des cartes utilisé dans Vlndex : Drazniowsky,
Roman, Cataloging and filing rules for maps and atlases in the Society's collection (revised
and expanded édition), New York, American Gographical Society, mimeographed and
offset publication no. 4, 1969, 92 pages.
Fabien CARON

NATIONAL LIBRARY OF SCOTLAND, EDINBURGH. Shelf Catalogue of
lection of Polar Exploration. Boston, G.K. Hall, 1964. 1 volume de
cm.
Dictionary Catalog of the Stefansson Collection on Polar Régions in the
lège Library. Boston, G.K. Hall, 1967. 8 vol., 27 x 36 cm.
Catalogue of the Library of the Arctic Institute of North America. Boston,
4 vol., 27 x 36 cm.

the Wordes Col191 p., 27 x 27
Darthmouth ColG.K. Hall, 1969.

Sir James Mann Wordes, 1889-1962, fut géologue de l'expédition antarctique de
Shackleton de 1914-1917, puis géologue et commandant en second des expéditions écossaises au Spitzberg en 1919 et 1920. De 1921 à 1929, il organisa et dirigea des expéditions à Jan Mayen et au Groenland oriental, puis dans le nord-ouest du Groenland et
dans les îles d'Ellesmere et de Baffin, de 1934 à 1937. Membre-fondateur du Scott Polar
Research Institute de Cambridge, il en fut le chairman de 1937 à 1955. En 1959, il faisait
don de sa collection personnelle de livres, dépliants, journaux, rapports et papiers divers
— 1761 pièces en tout — à la Bibliothèque nationale d'Ecosse. La maison Hall publie
ici intégralement, par photographie, le catalogue de cette remarquable collection : les
pièces y sont énumérées à la suite, selon l'ordre d'acquisition et de rangement, et sans
index. C'est donc dire que le volume sera surtout utile à ceux qui projetteraient d'aller
sur place consulter certaines pièces rares.
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Est-il nécessaire de rappeler la carrière de Vilhjalmur Stefansson ? Elle a été racontée naguère ici-même dans les pages des Cahiers 1 . Accumulée depuis les années 20
environ, la collection du célèbre nordiste loge depuis 1951 dans la Baker Library du
Dartmouth Collège, qui en a fait l'acquisition. Jusqu'à sa mort en 1962, « Stef » lui-même
y demeura attaché comme conseiller, et madame Evelyn Stefansson en était la bibliothécaire. Le catalogue que vient de publier la maison Hall représente l'état de la collection à la mort de son initiateur, c'est -à-dire avant qu'elle ne soit complètement intégrée
à la bibliothèque Baker, et ses pièces fondues parmi les autres collections (les raisons
officielles données pour ce geste ne sont pas toutes convaincantes). Les fiches du catalogue ont été photographiées intégralement, avec toutes leurs insuffisances et les erreurs
qu'elles comportent, mais, aussi avec les très utiles renvois-sujets. La collection comportait des monographies et des périodiques, bien sûr, mais aussi un très grand nombre de
dépliants, de journaux personnels, de la correspondance et plusieurs centaines de bandes
magnétcphoniques (cours et entrevues) ; toutes ces pièces étaient cataloguées. Inutile
d'insister sur la valeur d'un tel recueil, même pour les chercheurs qui n'auraient pas besoin de consulter les richesses de la collection. Toutes les bibliothèques nordiques seront
heureuses de posséder un si précieux outil de référence.

Logée à Montréal, aux portes de l'université McGill, la bibliothèque de l'Arctic
Institute of North America est l'une des trois plus grandes bibliothèques nordiques du
monde. Elle comporte près de 9 000 volumes et en acquiert environ 600 nouveaux chaque
année ; sa collection de quelque 20 000 tirés à part et dépliants divers est peut-être unique
au monde : de ses 850 périodiques courants, 500 portent sur les régions polaires. Toutes
ces richesses sont cataloguées et alimentent la très imposante et très remarquable Arctic
Bibliography, dont 13 volumes indexés sont parus depuis 1950. Les quatre volumes du
catalogue sont donc un outil de recherches d'une très grande valeur, d'autant plus que
presque toutes les pièces sont disponibles par le prêt inter-bibliothèques.

Voici donc trois instruments de travail remarquables, que tout nordiste se doit
de pratiquer, ne serait-ce qu'à titre informatif. Nous avons souvent la manie, au Canada
français, d'ignorer superbement ce qui se fait ailleurs et de vouloir repartir à zéro tous
les dix ans (cf. certaines parutions récentes de la documentation québécoise). Les trois
recueils recensés ici devraient permettre d'éviter un tel gaspillage d'énergie et d'accélérer
le rythme des recherches nordiques. Il est trop facile de se plaindre des embûches et des
dédales de la documentation, alors qu'on néglige trop les guides qui permettraient de s'y
retrouver.
Fabien CARON
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COOKE, A l a n , Stefansson : Explorer
n° 1 4 , avril-sept. 1 9 6 3 , p. 2 3 2 - 2 3 4 .
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