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RÉSUMÉ: À partir de souvenirs personnels principalement et de certains textes de Pierre Vilar (1906-2003), l’auteur s’efforce d’appor-

ter quelques précisions sur la carrière de ce très grand historien, sur la place qu’occupait à ses yeux l’histoire parmi les autres disciplines

(en particulier la géographie, qui fut la sienne à ses débuts, selon des liens propres à la recherche et à l’enseignement en France), sur les

rapports qu’il établissait entre les structures, la longue durée et l’analyse de détail (l’événement), enfin sur la montagne pyrénéenne dans

son ouvrage sur La Catalogne dans l’Espagne moderne. Recherches sur les fondements économiques des structures nationale (1962).

MOTS-CLÉS: Pierre Vilar, discipline, histoire, géographie, structures sociales, événement, Pyrénées.

Mes auditeurs ou maintenant mes lecteurs me pardonneront de parler à la première personne, comme si j’essayais
de retracer une expérience irremplaçable.1 Il se trouve seulement que j’ai connu, bien connu, Pierre Vilar (1906-
2003). J’ajoute que j’ai été, au moment de sa disparition, surpris et peiné, comme quelques-uns de mes amis, de
constater qu’elle était passée comme inaperçue. Pas de ses amis, ni de ses collègues proches, qui se sont d’une
façon ou d’une autre manifestés. Ajoutons, en France, une ou deux rencontres,2 et j’en oublie probablement. Mais,
en comparaison de ce qui s’est dit hors de France, c’est très peu. Modestement, j’ai essayé d’intervenir, de susci-
ter une sorte de numéro spécial d’une grande revue internationale : « Ce n’est pas l’usage », m’a-t-il été répon-
du. Aurait-t-on oublié alors que Pierre Vilar a été de longues années directeur d’études à la VIe section de l’École
pratique des hautes études et professeur à l’Université de Paris-I ? Je n’évoque, bien entendu, pour le moment,
que le prestige institutionnel. 

I

Sans doute cette constatation met-elle l’accent sur certains traits de la carrière de Pierre Vilar, dont la puissance
scientifique et intellectuelle n’était pas accompagnée d’un souci quelconque de pouvoir. « Je ne fais partie d’au-
cune commission », m’a-t-il dit un jour. Sa présence s’exprimait autrement. Mais comment ? Je n’ai peut-être
pas qualité pour le dire, n’ayant pas été à proprement parler son disciple. Il y aurait lieu d’ailleurs de s’interroger
sur cette notion même, sur ce qui fait qu’un jeune chercheur a été le disciple, au XXe siècle, d’un maître. Si Pierre
Vilar a joué évidemment ce rôle pour certains –pour moi, très épisodiquement : je lui dois un peu mon premier
poste universitaire en France, à l’époque où le recrutement s’effectuait par un coup de téléphone–, il me paraît
certain que ce ne fut pas à la manière d’Ernest Labrousse, de Pierre Chaunu et de quelques autres.

On l’aura compris, et je le dis à nouveau. J’ai donc bien connu Pierre Vilar, dans des circonstances diverses :
comme auditeur à son séminaire d’initiation à l’École normale supérieure, en 1961-1962, au cours duquel il par-
lait de nations, de Friedrich Meinecke : la soutenance de sa thèse approchait et à ce séminaire assistaient quelques
(rares) non-historiens ; comme auditeur de son cours d’agrégation en 1964-1965, dans la même institution. La
question au concours portait, pour deux années, sur l’Espagne au XVIIIe siècle et l’indépendance des colonies
d’Amérique latine. Vilar avait rédigé à la machine et distribué un cours polycopié sur l’Espagne rurale au XVIIIe

NOTA. Je remercie très vivement Marie-Vic Ozouf-Marignier de sa lecture attentive. Je me suis efforcé de tenir compte de ses suggestions.
1. Je n’ai utilisé pour cette communication que quelques titres de l’œuvre de Pierre Vilar et, voulant préserver une certaine logique dans

mon exposé –où se mêlent lectures et souvenirs–, j’ai choisi de m’en tenir à des travaux en français. Il va sans dire que mon point de vue est
partiel et pourrait être élargi à partir d’une bibliographie en catalan et en espagnol principalement. Je n’ai donc pas tenu compte de titres dé-
jà anciens, comme Roberto FERNÁNDEZ (Ed.), España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar, prologue de Josep FONTANA, Barcelona
: Editorial Crítica, 1985, ni de titres très récents : Rosa CONGOST, Mercè MORALES, Jaume SOBREQUÉS (Eds.), Pierre Vilar i la his-
tòria de Catalunya, Barcelona : Editorial Base, 2006 ; Arón COHEN AMSELEM et Rafael G. PEINADO SANTAELLA (Eds.), Historia,
historiografía y ciencias sociales, Université de Grenade, 2007. Je remercie Enric Pujol Casademont de m’avoir communiqué, lors du col-
loque de Barcelone-Perpignan, sa contribution (« Marxisme i qüestió nacional : l’aportació de Pierre Vilar »), dans Enric PUJOL et Jaume
RENYER (dir). Pensament polític als Països Catalans, 1714-2014, Barcelona : Editorial Pòrtic, Centre d’Estudis de Temes Contemporanis,
2007, p. 321-331. 

2. Arón COHEN, Rosa CONGOST et Pablo F. LUNA (coord.), Pierre Vilar : une histoire totale, une histoire en construction, Paris : Édi-
tions Syllepse, 2006 (une quinzaine de communications, présentées par des participants de France et de divers pays).
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siècle : il m’est rarement arrivé de lire un tel texte, sur quelque sujet que ce soit. Une histoire rurale régionale
laissait apparaître, sous l’apparente immobilité des structures et des gestes, des conflits, des tensions. Je ne sais
ce que ce cours est devenu. Publié, sous quelle forme ? Quelques années plus tard, Vilar ne s’en souvenait plus.
La seconde année, celle où j’étais présent, a été consacrée aux indépendances, en un cours très analytique, des-
criptif en apparence, en réalité étayé par des explications : il connaissait moins bien, je pense, mais, comme tous
les enseignants, il préparait un cours sur un sujet plus lointain. Ce fut alors le moment de l’événement, des évé-
nements, inattendu de la part d’un historien des structures sociales et économiques. Je reviendrai sur cette contra-
diction de façade. En un second temps, j’ai présenté à Vilar un projet de thèse, sur la notion de frontière. Ici, il
m’encouragea : un tel thème, traité par d’autres spécialistes –je pense naturellement aux géographes– n’avait pas,
m’a-t-il dit, été l’objet de travaux d’historiens (ce terme avait un sens fort, ne renvoyait pas à une discipline par-
mi d’autres). Mais, en même temps, il déployait devant moi un immense panorama historico-géographique, 
depuis les forteresses que se disputaient la France et la Savoie au XVIIe siècle jusqu’au sous-continent indien. Il y
avait de la démesure certainement, et j’ai bien fait, avec ses encouragements encore, d’entreprendre des travaux
sur les frontières du Maghreb au XIXe siècle. 

Les rencontres ultérieures sont d’un tout autre genre, confiantes, amicales malgré la différence d’âge. Lorsque
j’enseignais à Rabat, Pierre Vilar avait été invité à la Faculté des lettres et des sciences humaines. Il y donna son
cours sur l’or. Censé bien le connaître, j’ai été chargé de l’accompagner, lui et Madame Vilar. De là une visite de
Fès et, en voiture, une excursion dans le Moyen Atlas. Je me rappelle, après tant d’années, ce que peut apporter
une telle proximité, libre, spontanée, où les confidences affluent, des heures entières, devant des paysages inou-
bliables. D’autres occasions nous ont réunis, à Paris. Jusqu’aux années 1990, je crois, Pierre Vilar aimait se ren-
dre aux colloques, aux journées d’études, sur des sujets divers : les organisateurs (« je connais tout le monde »,
m’a-t-il dit un jour) lui donnaient toujours la parole dans les discussions. Je pouvais l’y rencontrer. 

II

On voit sans doute maintenant où j’essaie d’en venir : les Pyrénées dans l’œuvre de Vilar. Les Pyrénées et non
la Catalogne, évidemment. J’ai conscience aujourd’hui qu’un tel sujet est bien éloigné, non pas de la Catalogne
dans l’Espagne moderne, mais des préoccupations méthodologiques, épistémologiques telles qu’il les a exposées
dans sa thèse et dans les nombreuses interventions qui l’ont accompagnée ou suivie pendant quatre décennies :
la recherche du modèle historique efficient, la théorie économique, les rapports entre structure et conjoncture, le
marxisme comme théorie historique, le sentiment national, la relation entre État, nation et classes sociales.3 On
se rappelle aussi l’armature du Livre II traitant des forces productives (le nombre des hommes, l’extension et l’in-
tensification de la production agricole). Dans une communication au style oral, publiée, Pierre Vilar a repris cet-
te notion, présentée comme facteur dans une histoire de la croissance : il y inclut, après Marx et d’après Marx,
les conditions naturelles, l’observation des productivités changeant à court terme, l’inégale productivité des mi-
nes, les techniques et les sciences, l’organisation sociale du travail. Lorsque se produisent en Catalogne d’inten-
ses modifications, les rapports de production s’usent, tendent à disparaître, tandis qu’ils résistent là où le nombre
des hommes et les techniques restent inchangés. Ailleurs encore, dans un long entretien qui s’est tenu à l’Institut
du temps présent, plus tard, Vilar établit le lien entre le XXe siècle, son expérience personnelle (il a vécu en
Espagne de 1930 à 1936) et son adhésion à un marxisme, non pas antipolitique, mais non politique, non militant.4

Mon propos est éloigné de ces considérations, et je me demande si Vilar ne l’aurait pas trouvé bien étroit, et obs-
olète. À cette objection, je ferai deux réponses : au cours de la communication précédemment citée, Vilar inclut
toute la géographie (il souligne) dans le programme de l’historien. Mais il existe aussi une seconde raison, sur 
laquelle il insiste dans le débat de l’Institut du temps présent. À une question qui lui a été posée sur les raisons de
son choix (un terrain de recherche hors de France), il a répondu que le hasard a eu le rôle principal ; né à
Frontignan, il avait été en hypokhâgne à Montpellier (avant d’être élève de khâgne au lycée Louis-le-Grand à Paris)
; il était, du reste, géographe, non historien, et Maximilien Sorre, le géographe, alors recteur à Montpellier, l’inci-
ta à passer la frontière et à étudier Barcelone comme centre industriel (le « pôle de développement catalan »). 

Toute l’histoire de l’enseignement de deux disciplines, l’histoire et la géographie, est en cause ici. Est-ce une
tradition spécifiquement française ? Je ne saurais le dire. Mais ancienne, commune, constamment répétée est l’af-
firmation selon laquelle la géographie est l’ « œil de l’histoire ». Des auteurs d’atlas, Ortelius au XVIe siècle,
Blaeu au XVIIe, l’indiquent au début de leurs ouvrages (« la géographie est l’œil et la lumière de l’histoire », écrit
ce dernier). La géographie, en introduisant des précisions spatiales sur les provinces, les circonscriptions et leurs

3. Pierre VILAR, Une histoire en construction. Approche marxiste et problématiques conjoncturelles, Paris : Gallimard, Le Seuil, 1982 ;
voir aussi Pensar històricament. Reflexions i records, edició preparada i anotada per Rosa CONGOST, València : Eliseu Climent, 1995.

4. http://atelierpierrevilar.net/assets/files/entrevistes/institut_histoire_temps_present.pdf. [1985]. Il est possible de consulter commodé-
ment sur Internet plusieurs autres interviews de Pierre Vilar.
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limites, est garante d’une meilleure lisibilité des faits du passé, comme si l’opération visuelle apportait les preu-
ves nécessaires. De l’Essai d’éducation nationale de La Chalotais, de 1763 (« La géographie ne doit jamais êt-
re séparée de l’histoire : c’est l’affaire des yeux et de la mémoire et par conséquent une étude faite pour les enfants
») aux manuels scolaires du XVIIIe siècle et aux enseignements des écoles centrales, l’idée est admise. Elle est par
exemple l’objet de véritables professions de foi de la part d’humbles professeurs d’écoles centrales. De cette 
relation forte, une phrase de l’Encyclopédie sert souvent de caution : « La Chronologie & la Géographie sont les
deux rejettons & les deux soûtiens de la science dont nous parlons [l’Histoire]: l’une, pour ainsi dire, 
place les hommes dans le tems; l’autre les distribue sur notre globe. Toutes deux tirent un grand secours de l’his   -
toire de la Terre & de celle des Cieux, c’est-à-dire des faits historiques, & des observations célestes; & s’il 
étoit permis d’emprunter ici le langage des Poëtes, on pourroit dire que la science des tems & celle des lieux sont
filles de l’Astronomie & de l’Histoire » (Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers ..., Discours préliminaire, Paris, t. 1, 1751, p. XI). 

La géographie s’est en fait introduite dans l’histoire, par diverses voies. Institutionnellement, le rôle des col-
lèges –et de leurs manuels– a été fondamental. Aux pensionnaires de Louis-le-Grand s’adresse explicitement le
livre Nouveaux élémens d’histoire et de géographie, à l’usage des pensionnaires du colége de Louis le Grand (2e
éd., 1731), du père Claude Buffier, scriptor, préfet de chambre. Du point de vue de l’objet ensuite, c’est par l’en-
seignement des jésuites que la géographie s’est glissée auprès de l’histoire, mais en quelque sorte subrepticement,
sous le couvert du commentaire d’auteurs anciens (Pomponius Mela, Denys le Périégète), de l’érudition, du 
tableau géographique où se déploie la succession des empires et des circonscriptions. Plus tard, l’histoire et la
géographie sont demeurées intimement liées dans l’enseignement, dans la recherche, dans la formation des pro-
fesseurs, à l’époque de la République : le XIXe siècle n’a pas inventé ce binôme, mais lui a donné une consistan-
ce nouvelle par l’institution, par le savoir et la diffusion du savoir. Les grandes thèses de géographie, longtemps
au XXe siècle, ont compris, on le sait bien, de substantiels développements historiques. 

Or les premiers travaux de Pierre Vilar ont été ceux d’un géographe. Il est l’auteur d’un article sur « La vie
industrielle dans la région de Barcelone », publié dans les prestigieuses Annales de Géographie,5 fondé sur des
renseignements oraux et sur des publications périodiques. Ce travail, un peu énumératif, recense les diverses 
activités industrielles, des textiles à la cimenterie et au bâtiment, s’interroge in fine sur les facteurs du dévelop-
pement (la force motrice, l’organisation financière, industrielle et technique, la main d’œuvre). Il précise dès
l’introduction que le véritable phénomène géographique est moins le centre industriel « catalan » que le cen -
tre industriel « barcelonais ». On aura remarqué au passage le choix de la ville comme objet d’étude géogra-
phique, à un moment où domine encore largement la géographie rurale. Quelques années plus tard, paraît dans
la même revue une étude sur le liège, produit qui n’est pas, reconnaît volontiers l’auteur, un des grands produits
du commerce international, mais qui introduit un solide développement historique sur le travail du liège au XIXe

siècle.6 « Le port de Barcelone » est l’étude classique d’un géographe, qui aligne les rubriques alors attendues
: la situation, le site naturel, les installations actuelles, le mouvement portuaire, les fonctions économiques, le
port franc.7 L’exposé est conforme aux règles. En dehors des remerciements de rigueur et du « nous » du cher-
cheur anonyme, l’auteur ne s’implique pas : c’est une différence capitale par rapport à l’œuvre du futur histo-
rien. Issu de notes prises au cours d’une excursion de géographie organisée à l’intention des étudiants de
l’Institut de géographie de Toulouse, « En Catalogne » est dû à une équipe –sans le mot– composé de quatre
auteurs : D. Faucher, dans la Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, publiée sous sa direction, y
salue le « remarquable exposé » de Pierre Vilar sur l’évolution urbaine de Barcelone, d’un chercheur « qui pré-
pare d’importants travaux sur la vie industrielle de la Catalogne ». L’exposé a été prononcé du sommet du
Tibidabo.8

De ces quelques études, il est sans doute possible de tirer des conclusions. La thèse en perspective est celle
d’un géographe. Les premières recherches appartiennent à une spécialité universitaire qui a ses règles, ses tradi-
tions, ses réussites souvent exceptionnelles depuis Paul Vidal de la Blache et son temps (les Annales de géogra-
phie sont publiées alors sous la direction de Lucien Gallois, Emmanuel de Martonne, Albert Demangeon). Cette
spécialité est marquée par ses méthodes propres : le contact avec le terrain ; l’excursion où se mêlent enseignants
et étudiants ; l’exposé géographique, d’un point de vue élevé, grâce auquel le regard peut saisir l’ensemble d’un
panorama ; le croquis, la photographie ; des questions traitées selon un ordre éprouvé ; le passage du terrain à

5. Pierre VILAR, « La vie industrielle dans la région de Barcelone », Annales de géographie, 38, 1929, p. 339-365, pl., fig. Aucun des
articles du jeune géographe ne figure dans le recueil cité.

6. Pierre VILAR, « L’Espagne et le commerce mondial du liège », Annales de géographie, 43, 1934, p. 282-298. 
7. Pierre VILAR, « Le port de Barcelone », Annales de géographie, 43, 1934, p. 489-509, fig., tableaux. 
8. M. CHATELARD, D. FAUCHER, H. HONNORAT, P. VILAR, « En Catalogne », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest,

7, 1936, p. 5-33, pl. (photographies).
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la publication ; également une certaine indifférence, qui a été reprochée à l’école géographique française, aux
problèmes politiques contemporains. Originale, en revanche, même si elle est loin d’être exceptionnelle, c’est
l’attention portée à la ville, à l’agglomération et au développement urbain –un des développements est consacré
au plan en damier–, à la fonction de capitale régionale et de métropole ibérique. Sans doute ne saurait-on parler
d’innovation : dès 1911, le géographe Raoul Blanchard –l’auteur d’une œuvre considérable sur les Alpes occi-
dentales– a publié, en une expression significative, Grenoble, étude de géographie urbaine, monographie suivie
d’écrits sur d’autres villes. Mais l’intérêt de Vilar pour l’agglomération urbaine me paraît être capital, central mê-
me, pour ses futurs travaux sur la Catalogne à l’époque moderne. 

La géographie occupe effectivement une place considérable dans la thèse énorme que Vilar consacre à la
Catalogne : elle figure dans le livre I, « Le milieu naturel et le milieu historique ».9 J’y reviendrai. La bibliogra-
phie donne déjà des indications : une rubrique s’intitule « géographie et économie contemporaine ». Elle ras-
semble des travaux différents par leur objet. Des monographies : pionnière, la thèse de Jean Brunhes, sur
L’irrigation, ses conditions géographiques, ses modes et son organisation dans la Péninsule ibérique et dans
l’Afrique du Nord. Étude de géographie humaine, Paris, 1902 ; originale et pionnière également, la thèse de
Maximilien Sorre (Les Pyrénées méditerranéennes, étude de géographie biologique, Paris, 1913) ; utile, la thè-
se secondaire de Pierre Birot, Étude comparée de la vie rurale pyrénéenne dans les pays de Pallars (Espagne) et
de Couserans (France), Paris, 1937 ; citées, et non par convention universitaire, de ce dernier auteur, les
Recherches sur la morphologie des Pyrénées orientales franco-espagnoles, Paris, 1937. Des travaux de synthèse
: mémorable et fondateur, de Paul Vidal de la Blache, le Tableau de la géographie de la France, Paris, 1903 –
l’on peut penser que cette référence n’est pas due à la seule obligation académique. Des collections géographiques
enfin : la Géographie universelle qu’ont dirigée Paul Vidal de la Blache et Lucien Gallois et à laquelle ont contri-
bué Maximilien Sorre, Jules Sion, Y. Chataigneau pour la Méditerranée, Péninsules méditerranéennes, tome VII

en 2 volumes (I : Généralités, Espagne, Portugal. II : Italie, Pays Balkaniques, 1934) ; ou les volumes de Pierre
Birot et Jean Dresch (La Méditerranée et le Moyen-Orient, Paris, 1953-1956). Il serait possible d’ajouter d’autres
exemples, surtout si l’on ne s’en tient plus à la bibliographie française. Une lacune, de la part de Vilar, étonne-t-el-
le ? L’œuvre monumentale, singulière, d’Élisée Reclus n’est pas mentionnée, ce qui contribue peut-être à inscrire
les travaux géographiques de Vilar dans la tradition universitaire classique, d’inspiration vidalienne, qui a totale-
ment méconnu ce très grand géographe (redécouvert seulement dans les dernières décennies du XXe siècle).

Un indice cependant doit retenir l’attention : la géographie dans ses titres n’est pas imposée au départ comme
un ensemble fixant pour toujours les traits d’un tableau géographique préalable et immobile. Liée à l’économie
contemporaine du XXe siècle, elle suit d’autres rubriques (le problème national espagnol ou encore l’histoire éco-
nomique et sociale de l’Espagne). Cette absence d’ordre apparent préserve déjà l’exposé géographique du risque
de déterminisme latent –ce déterminisme que des géographes d’aujourd’hui pensent pouvoir déceler chez Braudel
en raison du tableau géographique qu’il donne de la Méditerranée.

Un test probant est celui de la réédition : Vilar s’en explique dans la deuxième édition, cas par cas, ou plutôt,
selon son expression, en fonction de trois « types de développements ». Il n’était pas question de modifier ce qui
avait trait aux rapports entre État et nation, qui étaient et devaient rester des hypothèses de travail, datées de 1962.
Vilar remarque, sur ce point, que la problématique du fait national a été passée sous silence, pratiquement, lors
de sa soutenance : Fernand Braudel et Ernest Labrousse –siégeant aux côtés du médiéviste Yves Renouard et de
Victor-Lucien Tapié, spécialiste pourtant des pays d’Europe centrale à l’époque moderne– s’intéressaient davan-
tage aux rythmes économiques mondiaux ou nationaux (je n’ai pas, en tout cas, le souvenir qu’il ait été longue-
ment question de fait national lors de cette soutenance). Les conditions du décollage économique et de la
transformation sociale –le troisième type de développement– aurait mérité des modifications, introduites seule-
ment dans les questions démographiques en raison des conclusions tirées par Jordi Nadal de sondages paroissiaux
(je rappelle que la démographie historique, à partir des travaux de Louis Henry et de Pierre Goubert entre autres,
s’est considérablement développée dans les universités françaises à partir des années 1960, par l’exploitation sys-
tématique des registres paroissiaux, comme en témoignent monographies, articles de revues, travaux d’étudiants).
Reste la présentation globale du fait catalan du point de vue géographique et historique : cette partie pouvait 
être reproduite telle quelle, d’autant plus que Vilar avait voulu présenter un tableau (au sens de Vidal de la
Blache). N’est-ce pas reconnaître que le tableau initial, malgré les apports de Lluís Solé Sabarís, Josep Iglésies,
Salvador Llobet, Vilà Valentí, les « amis géographes » de Vilar,10 est en somme un socle, y compris sur le plan
historiographique ? 

9. Pierre VILAR, La Catalogne dans l’Espagne moderne. Recherches sur les fondements économiques des structures nationales, Paris : 
Le Sycomore/Éd. de l’EHESS, 3t., éd. 1982 (1re éd., SEVPEN, 1962).

10. Ibid., tome I, « Avant-propos à la deuxième édition », p. I-VI.
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III

S’impose maintenant la question clé. Comment passer, et pourquoi, de la géographie à l’histoire, s’il est vrai
que, sans se confondre, elles n’ont cessé de se croiser, de se renforcer ?11 À l’origine, Vilar le rappelle, ont joué
l’appui des premiers maîtres, déjà cités pour certains (Albert Demangeon, Maximilien Sorre, Daniel Faucher)
et l’accueil des géographes de Barcelone. Vilar évoque l’impression profonde et déterminante que lui a faite Le
déclin de l’Europe, d’Albert Demangeon, un modèle, et celle de La terre et l’évolution humaine, de Lucien
Febvre (je ne cite évidemment que les livres qui ont principalement traité de géographie). Il faut lire attentive-
ment le raisonnement. 

Climats et sols, irrigation, capacités énergétiques des fleuves, fluviologie, connaissance scientifique de la na-
ture : il n’est pas d’objet plus géographique (l’hydrologie fluviale), plus technique (la construction des centrales,
l’irrigation), plus historique (les entreprises financières et économiques) que celui de l’utilisation hydro-élec-
trique des fleuves espagnols. La géographie, longtemps partagée entre les explications géologiques et naturelles,
d’une part, et les implications historiques et sociales, d’autre part, a basculé très tôt, dans l’orientation de Vilar,
et avec le plein accord, précise-t-il, du géographe Demangeon, vers l’histoire. On se souvient de la place qu’a 
tenue, dans les grandes synthèses historiques et théoriques, la question de l’hydraulique. Il me semble qu’une
communication, dans l’orientation vers l’histoire, a été décisive : c’est celle où Vilar, dès 1931, au Congrès inter-
national de géographie, souligne le fait que l’utilisation des fleuves n’est pas calquée sur des possibilités naturel-
les et que ce sont les phénomènes économiques, les besoins qui ont dicté les projets électriques (Vilar raconte une
anecdote comme il les aimait, celle d’un homme d’affaires étrangères qui, du haut du Tibidabo, aurait voulu, en
1911, transformer en dix ans Barcelone en un nouveau Buenos Aires, soit, selon son commentaire, un projet de
type colonial devant une capitale de pays neuf).12 La concentration financière et technique à Barcelone a plus
compté que les seules conditions géographiques.13

Ce n’est pas seulement un accent, une préférence, qui a fini par faire pencher, d’un côté plutôt que de l’autre,
le tandem historico-géographique. Il peut sans doute y avoir des conflits de discipline, visibles chez Vilar, peu
marqué par un cours sur Schopenhauer à la faculté de Montpellier, sans vraies affinités avec Sartre, Nizan et Aron,
ses contemporains, déçu plus tard par Paul Ricœur qui a dit, au cours d’une rencontre (1950), que Marx ne l’in-
téressait pas,14 censeur féroce du chapitre de Foucault, dans Les mots et les choses, consacré à l’économie, cha-
pitre auquel il reprochait une méconnaissance de la pensée économique du XVIe siècle,15 critique aussi de la
période althussérienne16 où il a cru déceler un moment dangereux pour le marxisme et l’histoire. Il me l’a dit un
jour, et je ne suis certainement pas le seul à l’avoir entendu : il y a une discipline qu’il n’aurait jamais voulu pra-
tiquer, c’est la philosophie. Mais, notons-le, à l’université d’Amiens, il a figuré dans le jury d’Althusser –et ce
dernier m’avait interrogé sur l’historien, quelque temps avant la soutenance. 

Les affinités, en partie du moins ? Pour l’essentiel, c’est avec les historiens de profession, entendons des uni-
versitaires, proches de lui comme Jean Bruhat, proches aussi, mais pour d’autres raisons (c’étaient des historiens
qu’il estimait), comme Henri-Irénée Marrou et Alphonse Dupront. Entre la philosophie et l’histoire, il est bien
possible qu’il y ait eu, dans l’esprit de Vilar, une vraie hiérarchie disciplinaire. 

Entre la géographie et l’histoire, ce n’est nullement d’un conflit qu’il s’agissait. Elles sont complémentaires,
la première étant une « technique d’information » et une « technique de l’organisation future »,17 dans le sens
le plus fort des mots. Ce qui a paru, pour Vilar, compter davantage dans les années 1930, c’est la recherche, non
des permanences, mais de la datation des phénomènes, des interventions de l’homme, du mouvement de l’his-
toire –de l’histoire vers laquelle tout ramène. Vingt ans, trente ans plus tard, Vilar ne cessait de le répéter, avec
chaleur et conviction : loin de croire, comme d’autres sciences humaines, en des structures spécifiques, perma-
nentes, intemporelles, de l’esprit humain, l’histoire est la seule discipline qui, globale et dynamique, permet de
constituer la synthèse de toutes les autres, de passer de l’étude empirique à la généralisation théorique. On peut
souligner l’éclectisme des références, évoquées simultanément au cours d’un entretien : Marx, Lucien Febvre,
Michelet. 

11. Sur le passage de la géographie à l’histoire (le rôle des travaux de Simiand, d’Hamilton, de Labrousse), cf. Bernard VINCENT, «
Pierre Vilar et l’histoire sociale », dans Pierre Vilar : une histoire totale … », op. cit., p. 147-153.

12. Anecdote connue ? Je ne sais pas. 
13. Pierre VILAR, « L’utilisation hydroélectrique des fleuves espagnols », Comptes rendus du Congrès international de géographie de

Paris 1931, Paris : Armand Colin, 1934, t. III, p. 591-607.
14. « Histoire sociale et philosophie de l’histoire » [1964], dans Pierre VILAR, Une histoire en construction…, op. cit., p. 352-370.
15. « Les mots et les choses dans la pensée économique » [1967], ibid., p. 247-264.
16. « Histoire marxiste, histoire en construction. Essai de dialogue avec Althusser » [1973], ibid., p. 382-425.
17. Pierre VILAR, La Catalogne…, « Préface » [1962], p. 14. En italique dans le texte, selon une habitude constante de Vilar, quand il

veut insister.
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IV

La transition de la géographie vers l’histoire suppose des médiations, qui rendent, en particulier, possible le pas-
sage de la vue – « voir est le propre du géographe »18– à la description, à la compréhension, à l’écriture des faits
géographiques et historiques. Il convient, non pas de séparer des niveaux autonomes, des étages, mais d’établir
des liaisons que l’on pourrait dire verticales. Le cas de la Catalogne et des Pyrénées peut être exposé au terme
d’une construction de synthèse –chapitre après chapitre, et c’est aussi bien l’œuvre entière– qui, à travers le 
détail, l’exemple, voire la digression, mêle le géographique, le social, le politique. En toute circonstance, la des-
cription est une interprétation. 

1. Les modalités sont multiples. Une forte introduction indique la visée ultime : les relations ente l’Espagne et la
Catalogne, à travers la construction de la conscience de groupe, les phases historiques, l’évaluation des critères
(la langue, le milieu). Il est remarquable que Vilar s’introduise dans cette introduction, sous la forme du « je »,
du témoin –arrivé pour la première fois en Catalogne en 1927–, rappelant un signe, parmi tant d’autres : le sou-
venir d’une jeune irlandaise impatiemment attendue dont l’indifférence au fait politique déçut.19 L’implication
personnelle est évidemment plus forte dans La guerre d’Espagne,20 ouvrage paru dans une collection connue pour
ses courtes synthèses, et Vilar a mis dans celle-ci beaucoup de lui-même. 

2. Après la séquence, passablement compliquée, des explications liminaires, le livre I s’ouvre par un chapitre 
décisif, « Définition et limites de la région étudiée » : développement central, fondamental, mais préalable en-
core, en ce sens qu’il est au commencement, sans être une déduction. Il importe en effet qu’un tel développement
ne soit pas la conséquence de l’exposé sur le milieu naturel : par là est effacée toute apparence de déterminisme
facile, et ce sont les divergences entre les constatations de la linguistique, des sciences de la nature et de l’histoi-
re, qui permettent d’engager une étude historique, pour définir les relations entre Catalogne et Pyrénées,
Catalogne « espagnole » et Catalogne « française », Catalogne et Baléares, etc. Soit le premier exemple déve-
loppé : le Val d’Aran est bien une anomalie géographique, et aucune correspondance n’existe entre indications
naturelles, linguistiques, territoriales et politiques.21 Vilar ne cesse de peser chaque cas de frontière, selon les
meilleures traditions de la géographie régionale, concluant qu’il laisse hors de son étude un territoire français 
depuis trois cents ans et se refusant à étudier à la fois Valence, Baléares et Catalogne. Dans ce travail opiniâtre
de délimitation, Vilar s’appuie sur une riche bibliographie française, espagnole, catalane. Il mêle sans hésiter des
critères d’âge différent (le témoignage de Young, le développement du rail au XIXe siècle, l’inégal élan écono-
mique de Palma, de Valence et de Barcelone). Ajoutons un autre indice : s’il raconte encore une anecdote singu-
lière –l’histoire, en 1939, d’un fils de Cerdan français –,22 Vilar parle selon des usages universitaires constants,
employant le « nous », savant et impersonnel.

3. « La Catalogne est née des Pyrénées, et de leur abaissement. Des Pyrénées en tant que refuge, de leur abais-
sement en tant que passage ».23

C’est la clé : une histoire structurale condensée en quelques mots, une image aussi ou un relief, un mouve-
ment, un rythme peut-être. La phrase a quelque chose de Michelet, de Vidal de la Blache, de Braudel également.
Ce qui importe, c’est qu’elle gouverne tout le chapitre, le milieu naturel, qui arrive en son temps, après et après
seulement l’examen historique des limites, et qu’elle est indéfiniment développée, répercutée, démultipliée, en
des développements que l’auteur ne souhaite pas présenter comme un travail original de géographie. Il tire seu-
lement parti des travaux barcelonais de morphologie, qui ont suivi les publications allemandes et françaises. Dans
le détail sont repérées les marques de morcellement, de refuge, de labyrinthe, de passage, comme des variations
sur un thème principal. C’est une façon pour l’historien de nuancer l’idée poétique d’une rencontre entre les
Pyrénées et la Méditerranée, la distinction chère à Braudel entre l’ensemble de la montagne, celui du revermont
et celui de la plaine, et toutes les formes de stratification systémique. Pour les cantons de haute montagne, la sta-
bilité générale, l’immobilité apparente de la montagne réservoir peuvent masquer de fortes variations démogra-
phiques, des secousses brusques de village à village, dues à l’émigration, à des ressources locales non agricoles
(une mine, une activité textile, la contrebande).24

18. Ibid., p. 15.
19. Ibid, « Introduction », p. 133.
20. Pierre VILAR, La guerre d’Espagne : 1936-1939, Paris : PUF, 5e éd., 2002.
21. Pierre VILAR, La Catalogne…, op. cit., p. 174.
22. Ibid., p. 176.
23. Ibid., p. 201.
24. Ibid., p. 208-209.
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4. En dépit de l’image tenace qui peut rester d’une vision trop uniforme, systématique de l’œuvre de Vilar, l’exi-
gence de détail, de la particularité significative prouve qu’il ne s’est pas refusé à reconnaître la part de l’événe-
ment en histoire.25 Non qu’il ait abondamment développé cette idée : elle était trop éloignée des courants
historiographiques dont il se sentait proche, ou dont il passait pour proche. Mais l’incident, les circonstances de
l’incident sont omniprésents, l’essentiel étant toujours d’établir un lien avec les autres –en amont, en aval–, les
enchaînements, les recoupements. L’événement n’est ni singulier et accidentel, ni nécessaire. Il s’explique, il 
explique. La chronologie est inhérente aux chapitres, comme on le voit dans la participation catalane aux cou-
rants commerciaux du XVIe siècle, dans la frappe d’écus à l’époque de l’expédition de Tunis (1535). On pourrait
multiplier les exemples. L’explication réside certainement dans l’importance accordée aux rythmes économiques,
à l’histoire de la conjoncture mise au premier plan par les travaux de Simiand, de Labrousse, de Hamilton et des
autres. Mais il me semble qu’il existe une autre raison : le fait politique –dans l’histoire de la Révolution fran-
çaise–,26 l’indépendance des colonies espagnoles, la guerre d’Espagne – ne peut que s’appuyer sur une stricte
chronologie, que les acteurs sociaux, les belligérants ont constituée dans leur engagement politique. Je me rap-
pelle le cours sur la fin de la colonisation espagnole : la chronologie, très fine, était expliquée oralement moment
par moment, initiative par initiative, scène par scène, à partir des groupes sociaux, des forces antagonistes en pré-
sence et des aspirations collectives. 

Elle avait bien tout le sens d’une chronologie modèle.

5. Il me resterait à évaluer la place des Pyrénées et du traité qui porte ce nom dans La Catalogne. Les Pyrénées
–le paysage –, Vilar les aimait, si j’en crois ce qu’il m’a dit un jour : il les voyait chaque matin. Il les décrit dans
son livre, avec la précision obstinée que j’ai signalée. 

Il n’en est pas de même du traité. Dans un ouvrage qui compte près de 1900 pages serrées, la mention occupe
moins de trente lignes.27 On peut chercher en vain un exposé détaillé du conflit entre la France et l’Espagne, une
référence aux relations entre la guerre et la paix, à la politique de Mazarin, aux signes mêmes des négociations,
à l’énumération, qui a suivi, des trente-trois villages de Cerdagne laissés à la France, à toutes ces questions qui
ont été l’objet de multiples travaux, anciens ou plus récents, en catalan, en espagnol, en français, en anglais.28

Sauf erreur, le nom de Mazarin n’est pas cité, dans les deux ou trois passages où il aurait pu en être question. Vilar
n’attache guère d’importance à l’article 42 du traité des Pyrénées qui constitue le fondement du débat (« Les
monts Pirenées, qui avoient anciennement divisé les Gaules des Espagnes, seront aussy doresnavant la division
des deux mesmes Royaumes ») : la phrase est pourtant essentielle, non pas parce qu’elle dit le vrai, mais parce
qu’elle a été pensée et écrite comme disant le vrai (c’est un prétexte à la recherche de positions stratégiques, dit
cependant Vilar).29 Le traité des Pyrénées, comme événement, s’est dissous. Il ne faut pas voir ici nécessairement
une quelconque indifférence de principe à un événement en soi et encore moins à la dimension internationale.
C’est la logique qui est autre. 

Cette logique est celle de la série, de la relation, entre la géographie, la langue, les structures sociales, l’histoi-
re des paysages, l’histoire politique, l’ethnographie, etc. Mais aussi entre le passé, le présent (1659), le futur, fût-
ce en une démarche rétrospective (Vilar écrit ainsi l’expression, pour lui donner sans doute une force littérale),
c’est-à-dire en situant 1659 dans un continuum réversible, ou encore dans la longue durée. Déjà le traité de
Corbeil de 1258 avait reconnu un état de fait de trois siècles. De même, le futur (trois-cents ans de séparation 
entre le Roussillon et la Catalogne) réduit, en apparence, le traité des Pyrénées : il n’est plus qu’un élément dans
la longue durée postérieure, et c’est cette longue durée qui commande l’interprétation. 

L’interprétation en question est toujours historique. C’est le temps, le temps seul qui donne le sens –au sens
précis du terme–, qui met en valeur paradoxalement le moment de 1659. En un mot, l’histoire est plus que jamais
pensée comme un système de relations, de relations entre acteurs, et c’est à ce titre que l’historien, qui est dans
l’histoire, peut revendiquer une place pour le présent dans l’histoire du passé.

25. « La mémoire vive des historiens. Entretien avec Pierre Vilar », dans Jean BOUTIER et Dominique JULIA (Dir.), Passés recompo-
sés. Champs et chantiers de l’Histoire, Paris : Éditions Autrement, 1995, p. 264-293.

26. Effleurée dans Pierre VILAR et Albert SOBOUL, « Chronique de ce temps : La Révolution française vue à travers les expositions
historiques » [La Pensée, 2, juil.-sept. 1939], dans Claude MAZAURIC, Un historien en son temps. Albert Soboul (1914-1982). Essai de bio-
graphie intellectuelle et morale…, [Narrosse], Éditions d’Albret, 2004, p. 233-250 (les événements y sont « inégalement représentés », p.
240).

27. Pierre VILAR, La Catalogne …, op. cit., p. 638. 
28. Entre autres titres Peter SAHLINS, Boundaries. The Making of France and Spain in the Pyrenees, Berkeley : University of California

Press, 1989 ; Daniel NORDMAN, Frontières de France. De l’espace au territoire XVIe-XIXe siècle, Paris : Gallimard, Bibliothèque des his-
toires, 1998.

29. Pierre VILAR, La Catalogne …, op. cit., p. 175-176.

7actespirineusNORDMAN 47-54:7actespirineusNORDMAN 47-54.qxd  22/11/2010  16:54  Página 53



7actespirineusNORDMAN 47-54:7actespirineusNORDMAN 47-54.qxd  22/11/2010  16:54  Página 54



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AcademyOld
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Albertus-Bold
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /AlbertusMedium-Italic
    /Algerian
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOliveCompact-Regular
    /AntiqueOlive-Italic
    /ArchitecturePlain
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /Baskerville-Bold
    /Baskerville-DemiBold
    /Baskerville-ExtraBold
    /Baskerville-Heavy
    /Baskerville-Light
    /Baskerville-Medium
    /Baskerville-Regular
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BauerBodoniBT-Black
    /BauerBodoniBT-BlackCondensed
    /BauerBodoniBT-BlackItalic
    /BauerBodoniBT-Bold
    /BauerBodoniBT-BoldCondensed
    /BauerBodoniBT-BoldItalic
    /BauerBodoniBT-Italic
    /BauerBodoniBT-Roman
    /BauerBodoniBT-Titling
    /Bauhaus93
    /BellCentennialBT-Address
    /BellCentennialBT-BoldListing
    /BellCentennialBT-NameAndNumber
    /BellCentennialBT-SubCaption
    /BellGothicBT-Black
    /BellGothicBT-Bold
    /BellGothicBT-Roman
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /Bodoni
    /Bodoni-Bold
    /Bodoni-BoldCondensed
    /Bodoni-BoldItalic
    /Bodoni-Book
    /Bodoni-BookItalic
    /BodoniBT-Bold
    /BodoniBT-BoldCondensed
    /BodoniBT-BoldItalic
    /BodoniBT-Book
    /BodoniBT-BookItalic
    /BodoniBT-Italic
    /BodoniBT-Roman
    /Bodoni-Italic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /Bodoni-Poster
    /Bodoni-PosterCompressed
    /Bodoni-PosterItalic
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Cartoon
    /CartoonDemiBold
    /Caslon224ITCbyBT-Bold
    /Caslon224ITCbyBT-BoldItalic
    /Caslon224ITCbyBT-Book
    /Caslon224ITCbyBT-BookItalic
    /Caslon540BT-Italic
    /Caslon540BT-Roman
    /CaslonBT-Bold
    /CaslonBT-BoldItalic
    /CaslonOldFaceBT-Heavy
    /CaslonOldFaceBT-Italic
    /CaslonOldFaceBT-Roman
    /CaslonOpenfaceBT-Regular
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldStyle-Bold
    /CenturyOldStyle-Italic
    /CenturyOldStyle-Regular
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Century-Ultra
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /Chantilly-DemiBold
    /Chantilly-DemiBoldIta
    /Chantilly-ExtraBold
    /Chantilly-ExtraBoldIta
    /Chantilly-Heavy
    /Chantilly-HeavyIta
    /Chantilly-Light
    /Chantilly-LightIta
    /Chantilly-Medium
    /Chantilly-MediumIta
    /Chantilly-Regular
    /Chantilly-RegularIta
    /Chantilly-Xlight
    /Chantilly-XlightIta
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Chiller-Regular
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Book
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /ClarendonExtended-Bold
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ConduitITC-Bold
    /ConduitITC-Light
    /ConduitITC-Medium
    /ConduitITCTTBoldItalic
    /ConduitITCTTLightItalic
    /ConduitMdITCTTMediumItalic
    /ConduitMdOSITCTTMediumItalic
    /ConduitOSITCTTBoldItalic
    /ConduitOSITCTTLightItalic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /Coronet
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CourierTranslit
    /CurlzMT
    /Din17-Itlic
    /Din17-Normal
    /DIN-Black
    /DIN-BlackAlternate
    /DIN-BlackDisplay
    /DIN-BlackExpert
    /DIN-Bold
    /DIN-BoldAlternate
    /DIN-BoldExpert
    /DINDisplay
    /DIN-Light
    /DIN-LightAlternate
    /DIN-LightExpert
    /DIN-Medium
    /DIN-MediumAlternate
    /DIN-MediumExpert
    /DIN-Regular
    /DIN-RegularAlternate
    /DIN-RegularExpert
    /DomBoldBT-Regular
    /DomCasualBT-Regular
    /DomDiagonalBT-Bold
    /DomDiagonalBT-Regular
    /DorovarFLF-Carolus
    /Dutch766BT-BoldA
    /Dutch766BT-ItalicA
    /Dutch766BT-RomanA
    /Dutch801BT-Bold
    /Dutch801BT-BoldItalic
    /Dutch801BT-ExtraBold
    /Dutch801BT-ExtraBoldItalic
    /Dutch801BT-Italic
    /Dutch801BT-ItalicHeadline
    /Dutch801BT-Roman
    /Dutch801BT-RomanHeadline
    /Dutch801BT-SemiBold
    /Dutch801BT-SemiBoldItalic
    /Dutch809BT-BoldC
    /Dutch809BT-ItalicC
    /Dutch809BT-RomanC
    /Dutch811BT-BoldD
    /Dutch811BT-BoldItalicD
    /Dutch811BT-ItalicD
    /Dutch811BT-RomanD
    /Dutch823BT-BoldB
    /Dutch823BT-BoldItalicB
    /Dutch823BT-ItalicB
    /Dutch823BT-RomanB
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /Euro-Regular
    /FedraSans-Light
    /FedraSans-Normal
    /FedraSans-NormalItalic
    /FedraSerifA-Bold
    /FedraSerifA-Normal
    /FedraSerifA-NormalItalic
    /FelixTitlingMT
    /FilmBars004Regular
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothicITCbyBT-Book
    /FranklinGothicITCbyBT-BookItal
    /FranklinGothicITCbyBT-Demi
    /FranklinGothicITCbyBT-DemiItal
    /FranklinGothicITCbyBT-Heavy
    /FranklinGothicITCbyBT-HeavyItal
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /Freehand471BT-Regular
    /Freehand521BT-RegularC
    /Freehand575BT-RegularB
    /Freehand591BT-RegularA
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Italic
    /Frutiger-Light
    /Frutiger-LightItalic
    /FrutigerLT-Cn
    /Frutiger-Roman
    /FrutigerSAINBdv1Bold
    /FrutigerSAINItv1Italic
    /FrutigerSAINRmv1Roman
    /FrutigerSBINBdv1Bold
    /FrutigerSBINItv1Italic
    /FrutigerSBINRmv1Roman
    /FrutigerSCINBdv1Bold
    /FrutigerSCINItv1Italic
    /FrutigerSCINRmv1Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /Futura-Bold
    /Futura-BoldOblique
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldCondensed
    /FuturaBT-BoldCondensedItalic
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-ExtraBlackCondensed
    /FuturaBT-ExtraBlackCondItalic
    /FuturaBT-ExtraBlackItalic
    /FuturaBT-Heavy
    /FuturaBT-HeavyItalic
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightCondensed
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumCondensed
    /FuturaBT-MediumItalic
    /Futura-Condensed
    /Futura-CondensedBold
    /Futura-CondensedBoldOblique
    /Futura-CondensedExtraBold
    /Futura-CondensedLight
    /Futura-CondensedLightOblique
    /Futura-CondensedOblique
    /Futura-CondExtraBoldObl
    /Futura-ExtraBold
    /Futura-ExtraBoldOblique
    /FuturaLtCnBTItalic
    /FuturaMdCnBTItalic
    /GalliardITCbyBT-Bold
    /GalliardITCbyBT-BoldItalic
    /GalliardITCbyBT-Italic
    /GalliardITCbyBT-Roman
    /GandoBT-Regular
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /GaramondNo4CyrTCY-Ligh
    /GaramondNo4CyrTCY-LighItal
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /GaramondThree-SC
    /Gautami
    /Gentium
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyCatalogueBT-Regular
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyHeavyfaceBT-Regular
    /GoudyHeavyfaceBT-RegularCond
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-ExtraBold
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudySansITCbyBT-Black
    /GoudySansITCbyBT-BlackItalic
    /GoudySansITCbyBT-Bold
    /GoudySansITCbyBT-BoldItalic
    /GoudySansITCbyBT-Light
    /GoudySansITCbyBT-LightItalic
    /GoudySansITCbyBT-Medium
    /GoudySansITCbyBT-MediumItalic
    /GoudyStout
    /Graveur
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /Hebrew
    /Helvetica
    /Helvetica-Black-SemiBold
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Compressed
    /Helvetica-Condensed-Light-Light
    /Helvetica-Condensed-Thin
    /Helvetica-Conth
    /Helvetica-ExtraCompressed
    /HelveticaInserat-Roman-SemiBold
    /Helvetica-Light-Light-Italic
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackCond
    /HelveticaNeue-BlackCondObl
    /HelveticaNeue-BlackExt
    /HelveticaNeue-BlackExtObl
    /HelveticaNeue-BlackItalic
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldCond
    /HelveticaNeue-BoldCondObl
    /HelveticaNeue-BoldExt
    /HelveticaNeue-BoldExtObl
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-BoldOutline
    /HelveticaNeue-Condensed
    /HelveticaNeue-CondensedObl
    /HelveticaNeue-ExtBlackCond
    /HelveticaNeue-ExtBlackCondObl
    /HelveticaNeue-Extended
    /HelveticaNeue-ExtendedObl
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyCond
    /HelveticaNeue-HeavyCondObl
    /HelveticaNeue-HeavyExt
    /HelveticaNeue-HeavyExtObl
    /HelveticaNeue-HeavyItalic
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightCond
    /HelveticaNeue-LightCondObl
    /HelveticaNeue-LightExt
    /HelveticaNeue-LightExtObl
    /HelveticaNeue-LightItalic
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumCond
    /HelveticaNeue-MediumCondObl
    /HelveticaNeue-MediumExt
    /HelveticaNeue-MediumExtObl
    /HelveticaNeue-MediumItalic
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-Thin
    /HelveticaNeue-ThinCond
    /HelveticaNeue-ThinCondObl
    /HelveticaNeue-ThinExt
    /HelveticaNeue-ThinExtObl
    /HelveticaNeue-ThinItalic
    /HelveticaNeue-UltraLigCond
    /HelveticaNeue-UltraLigCondObl
    /HelveticaNeue-UltraLigExt
    /HelveticaNeue-UltraLigExtObl
    /HelveticaNeue-UltraLight
    /HelveticaNeue-UltraLightItal
    /Helvetica-Normal
    /Helvetica-Oblique
    /Helvetica-UltraCompressed
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldCondensed
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-ExtraBold
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Light
    /Humanist521BT-LightItalic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist521BT-RomanCondensed
    /Humanist521BT-UltraBold
    /Humanist521BT-XtraBoldCondensed
    /Humanist531BT-BlackA
    /Humanist531BT-BoldA
    /Humanist531BT-RomanA
    /Humanist531BT-UltraBlackA
    /Humanist777BT-BlackB
    /Humanist777BT-BlackItalicB
    /Humanist777BT-BoldB
    /Humanist777BT-BoldItalicB
    /Humanist777BT-ItalicB
    /Humanist777BT-LightB
    /Humanist777BT-LightItalicB
    /Humanist777BT-RomanB
    /Humanist970BT-BoldC
    /Humanist970BT-RomanC
    /HumanistSlabserif712BT-Black
    /HumanistSlabserif712BT-Bold
    /HumanistSlabserif712BT-Italic
    /HumanistSlabserif712BT-Roman
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldItalic
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothicMT
    /LetterGothicMT-Bold
    /LetterGothicMT-BoldOblique
    /LetterGothicMT-Oblique
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /Marigold
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MeridienLT-Italic
    /MeridienLT-Roman
    /MesquiteStd
    /MetaBlack-Caps
    /MetaBlack-CapsExpert
    /MetaBlack-Expert
    /MetaBlack-Italic
    /MetaBlack-ItalicCaps
    /MetaBlack-ItalicCapsExpert
    /MetaBlack-ItalicExpert
    /MetaBlackLF-Caps
    /MetaBlackLF-Italic
    /MetaBlackLF-ItalicCaps
    /MetaBlackLF-Roman
    /MetaBlack-Roman
    /MetaMedium-Caps
    /MetaMedium-CapsExpert
    /MetaMedium-Expert
    /MetaMedium-Italic
    /MetaMedium-ItalicCaps
    /MetaMedium-ItalicCapsExpert
    /MetaMedium-ItalicExpert
    /MetaMediumLF-Caps
    /MetaMediumLF-Italic
    /MetaMediumLF-ItalicCaps
    /MetaMediumLF-Roman
    /MetaMedium-Roman
    /MetaNormal-Caps
    /MetaNormal-CapsExpert
    /MetaNormal-Expert
    /MetaNormal-Italic
    /MetaNormal-ItalicCaps
    /MetaNormal-ItalicCapsExpert
    /MetaNormal-ItalicExpert
    /MetaNormalLF-Caps
    /MetaNormalLF-Italic
    /MetaNormalLF-ItalicCaps
    /MetaNormalLF-Roman
    /MetaNormal-Roman
    /MicrosoftSansSerif
    /Minicar
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /Monsignore
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MVBoli
    /Myriad-BdWeb
    /Myriad-CnItWeb
    /Myriad-CnWeb
    /Myriad-ItWeb
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Myriad-Web
    /NewBaskerville
    /NewBaskerville-BoldItalic
    /NewBaskervilleItalic
    /NewBaskervilleITCbyBT-Bold
    /NewBaskervilleITCbyBT-BoldItal
    /NewBaskervilleITCbyBT-Italic
    /NewBaskervilleITCbyBT-Roman
    /NewBaskerville-Roman
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewsGothicBT-Bold
    /NewsGothicBT-BoldCondensed
    /NewsGothicBT-BoldCondItalic
    /NewsGothicBT-BoldExtraCondensed
    /NewsGothicBT-BoldItalic
    /NewsGothicBT-Demi
    /NewsGothicBT-DemiItalic
    /NewsGothicBT-ExtraCondensed
    /NewsGothicBT-Italic
    /NewsGothicBT-ItalicCondensed
    /NewsGothicBT-Light
    /NewsGothicBT-LightItalic
    /NewsGothicBT-Roman
    /NewsGothicBT-RomanCondensed
    /NewStandardOldNarrow
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OldEnglishTextMT
    /Olnova-Bold
    /Olnova-BoldCond
    /Olnova-BoldCondIta
    /Olnova-BoldIta
    /Olnova-DemiBold
    /Olnova-DemiBoldCond
    /Olnova-DemiBoldCondIta
    /Olnova-DemiBoldIta
    /Olnova-ExtraBold
    /Olnova-ExtraBoldCond
    /Olnova-ExtraBoldCondIta
    /Olnova-ExtraBoldIta
    /Olnova-Heavy
    /Olnova-HeavyCond
    /Olnova-HeavyCondIta
    /Olnova-HeavyIta
    /Olnova-Light
    /Olnova-LightCond
    /Olnova-LightCondIta
    /Olnova-LightIta
    /Olnova-Medium
    /Olnova-MediumCond
    /Olnova-MediumCondIta
    /Olnova-MediumIta
    /Olnova-Regular
    /Olnova-RegularCond
    /Olnova-RegularCondIta
    /Olnova-RegularIta
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PhotinaMT
    /PhotinaMT-Bold
    /PhotinaMT-BoldItalic
    /PhotinaMT-Italic
    /PhotinaMT-RegularExpert
    /PhotinaMT-RegularSC
    /PhotinaMT-SemiBold
    /PhotinaMT-SemiBoldItalic
    /PhotinaMT-UltraBold
    /PhotinaMT-UltraBoldItalic
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /RosewoodStd-Regular
    /SabonLT-Bold
    /SabonLT-BoldItalic
    /SabonLT-Italic
    /SabonLT-Roman
    /Sabon-RomanSC
    /Saigon
    /SaigonItalic
    /SaigonLight
    /Saxony-Bold
    /Saxony-BoldIta
    /Saxony-DemiBold
    /Saxony-DemiBoldIta
    /Saxony-Heavy
    /Saxony-HeavyIta
    /Saxony-Light
    /Saxony-LightIta
    /Saxony-Medium
    /Saxony-MediumIta
    /Saxony-Regular
    /Saxony-RegularIta
    /Saxony-Xlight
    /Saxony-XlightIta
    /ScriptMTBold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimSun
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /StencilBT-Regular
    /StencilStd
    /StoneSerifSAINSmBdv1Semibold
    /StoneSerifSBINSmBdv1Semibold
    /StoneSerifSCINSmBdv1Semibold
    /Swiss721CyrillicBT-Roman
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /TheSansCorrespondence
    /TheSansCorrespondence-Bold
    /TheSansCorrespondence-BoldItalic
    /TheSansCorrespondence-Italic
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /TimesTranslit
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-CondensedMedium
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Medium
    /TwCenMT-MediumItalic
    /TwCenMT-Regular
    /Ultimate-Bold
    /Ultimate-BoldIta
    /Ultimate-DemiBold
    /Ultimate-DemiBoldIta
    /Ultimate-Heavy
    /Ultimate-HeavyIta
    /Ultimate-Light
    /Ultimate-LightIta
    /Ultimate-Medium
    /Ultimate-MediumIta
    /Ultimate-Regular
    /Ultimate-RegularIta
    /Ultimate-Xlight
    /Ultimate-XlightIta
    /Univers
    /Univers-Black
    /Univers-BlackExt
    /Univers-BlackExtObl
    /Univers-BlackOblique
    /Univers-Black-Thin
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldExt
    /Univers-BoldExtObl
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-BoldOblique
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-ExtendedObl
    /Univers-ExtraBlackExt
    /Univers-ExtraBlackExtObl
    /Univers-Light-Light
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Univers-Oblique
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.000000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [609.449 841.890]
>> setpagedevice




