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Le livre, dans sa double fonction d'objet d'art et d'instrument de recherche et d'education, a 
toujours joue un râie important, devenant la condition fondamentale de la vie culturelle. 

Dans une bibliotheque, la mission du livre est essentielle dans le developpement de la vie 
intellectuelle et, comme objet de musee, le livre devient l'instrument qui exprime le niveau 
de civilisation d'un peuple, tout en contribuant a son education. 

En associant a la bibliotheque et au musee l'informatique, on a cree la possibilite, disposant 
des moyens electroniques de traitement des donnees, d'obtenir, a un maximum d'operativite, 
d'informations necessaires a la mise en valeur du livre bibliophile. 

En Roumanie, il y a eu une constante preoccupation pour l'accumulation, la protection et la 
mise en valeur des biens culturels qui representent tant la creation du peuple roumain que de 
la culture universelle. 

Le livre appartenant au patrimoine national--c'est a dire les livres roumains entre 1508-1830 
et c'est a dire les livres etrangers imprimes jusqu'a 1800-qui sont conserves dans les 
bibliotheques, les musees, les archives, et les depots specialement organises par le 
Departement des Cultes de tout le pays, constitue le principal objet de recherche dans ce 
domaine. 

Le Centre d'Informatique et de Memoire Culturelle du Ministere de la Culture a, jusqu'a 
present, cree une base de donnees qui contient environ 35.000 descriptions d'exemplaires de 
livres anciens roumains et environ 5.000 descriptions d'exemplaires de livres anciens 
etrangers. On a realise cela par la creation d'un systeme national dans lequel on a enregistre 
tous les possesseurs de livres anciens (bibliotheques, musees, archives, institutions de culte, 
etc). 

La standardisation internationale dans le domaine de la description bibliographique du livre 
ancien (l'ISBD[A]), elaboree par l'IFLA (International Federation of Libraries of Art), le 
format d'enregistrement des donnees bibliographiques a vocation internationale (MARC), 
mis en oeuvre sous les memes auspices, ainsi que le travail concernant le Format Commun 
de Communication (le CAF), ont constitue des documents qui nous ont enormement aide 
dans l'elaboration du format d'enregistrement des donnees concernant le livre bibliophile. 
Puis, les specialistes ont tenu compte des besoins nationaux dans le domaine concerne, aussi 
bien que de ceux imposes par le transfert des donnees au niveau international. 

Les elements de donnees inclues dans la description assurent les informations necessaires 
pour une serie d'activites concernant le livre susceptible d'appartenir au patrimoine culturel 
national: la selection, l'analyse, la reconstitution et l'interpretation des documents, 
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l'organisation des systemes de reference, la constitution des instruments a caractere collectif 
de recherche, des thematiques d'expositions, etc. 

Dans le cas des enregistrements dans le format, les champs correspondent tout d'abord aux 
grandes categories d'informations bibliographiques: le sujet du document, sa description, la 
responsabilite intellectuelle, son identite, etc. L'enregistrement sur ordinateur est realise par 
le groupement primaire des champs conformement a ces categories fondamentales, en 
plusieurs blocs fonctionnels: 

Le bloc d'identification contient les numeros qui identifient l'enregistrement du livre (le 
numero de la fiche, le numero d'enregistrement, le numero de la sequence, le numero 
d'inventaire, etc.). 

Le bloc des informations codifiies contient des elements de donnees codifies necessaires a 
certains triages, classifications, informations (la categorie du document, l'alphabet, la langue 
du texte, le pays d'edition, le statut de publication, la forme physique, la marque 
typographique, la provenance, l'etat de conservation, les criteres de bibliophilie, etc.). 

Le bloc de relation de l'enregistrement contient des indications standardisees de liaison de 
l'enregistrement respectif a d'autres enregistrements (la relation entre les livres lies ensemble, 
entre les tomes du meme livre, ou bien la liaison au fichier d'art). 

Le bloc descriptif contient les elements de description proprement dite du document (l'image 
integrale de la page de titre, le titre, l'edition, les dates de publication, la description physique 
du document). 

Le bloc des notes contient des informations sous forme de texte libre, qui decrivent des 
differents aspects de l'ouvrage destines a amplifier la description formelle du document 
(notes generales: des references bibliographiques, des references supplementaires concernant 
les elements de description, le contenu; notes specifiques: celles se referant seulement a 
l'exemplaire decrit, l'etat de conservation, la reliure, l'ex-libris, des notes manuscrites, les 
omements). 

Le bloc de la responsabilite intellectuelle (ou le bloc des vedettes) contient le nom des 
personnes et des collectivites responsables de la creation du livre decrit, en faisant la 
distinction entre la responsabilite primaire et celle secondaire. 

Le bloc de l'analyse du sujet contient des champs d'identification du sujet tant a l'aide d'un 
systeme numerique c.z.u. que par des descriptions ou du texte libre. 

Ces fonctions concourent, par des programmes adequats, a retrouver les informations et a 
creer les instruments de recherche et de references tels que: des statistiques et des inventaires 
de bibliotheque, des listes d'acquisition, des bibliographies de references ou retrospectives, 
des catalogues collectifs par types de documents, des bulletins de signalisation des 
documents susceptibles d'appartenir au patrimoine national par domaines, siecles, editions, 
possesseurs; des etudes concernant l'etat de conservation, la restauration, la circulation des 
livres; des fichiers d'autorite, des index, etc. 
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Ă. present, la section des livres bibliophiles du Centre d'Informatique et de Memoire 
Culturelle re~oit et enregistre sur l'ordinateur les informations completees dans le format par 
des specialistes de tout le pays sur les livres anciens roumains et etrangers conserves en 
Roumanie. Elle met en meme temps en valeur la base de donnees cree par l'elaboration des 
ouvrages tel que: le Bulletin informatif "Livres anciens"; des fichiers d'autorite, des 
catalogues collectifs organises par les departements du pays, la Bibliographie de references 
des livres anciens, et des listes de biens culturels proteges. 

Dans les annees a venir on se propose de realiser: le fichier national d'autorite et le catalogue 
collectif national du li vre ancien aussi que la finalisation de la Bibliographie de references. 
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