
prmnth par JItL~ lIASSART, membre de l'AcadémIe.

CONSEIL INTERNATIONAL DE RECHERCHES

Liste des recueils bibllographlqu('s
des sciences mathématiques, physiques, ohimiques

et naturelles (1),

Dans ces vil1Rt dernières années, les éditeurs allemands avaient
réu '~i li monopoliser presque entièrement les publications
bibliographiques. Aussi etions-nous obligés de recourir pour
la plupart de nos travaux â quelque CeFllralblatt, Jallrc,bcricht,
Ergclmi"c, Fo,'w:!lrittc, etc. Pourtant ces recueils étaient loin
de nous s3tisfairc. car bien som'ent les comptes rendus, fort
prolixes pour les travaux allemands, étaient brefs et injustes
pour les autres.

Les conférences interacadémiques tenues à Londres du 9 au
t 1 octobre 1918, et li Paris du 26 au 29 nO\'emhrc 1918, ont
admis en principe que les Alliés se dégageraient de celle sujétion.

Il fallait tOlit d'abord faire le reIC\ï~ des recueils bibliogra
phiques actuellement existants. C'est ce tableau que j'ai ess3Jé
de dresser, avec J'aide de nombreux collègues: 111.\1. de la Vallée
Poussin pour les mathémali«ues, S~roobanl pour J'astronomie,
Chavanne pOUl' la chimie, Verscha8clt pour la phJsique, Lacroix
pour la minéralogie, de Margerie el Ucgenscheidt pour la géo
graphie ct la géologie, Lameere et Drachet pour la zoologie,
De ~Ie)'er pour la I)h)siologie, Ley pour la pSJchologie. La
liste a été revlle par M. Masure, secrétaire de l'Office inter
national d bibliographie.

Les recueils menLionnés sont de cinq sorles :
A. Les cnttllogues de litres sans résumés.

Le principal de ces ouvrages est hUerJllllional Calalo[Jllc of
&icnti(ic Litcl't1Wre, édité pal' la {( Hoyal Societ)' or London )',
depuis W02. Il y a annuellement un volume spécial pour
chaclue science, Nons le cilons ici une fois pour touLes.

(t> Extrlil de. Bldl. id l'A~, J'Of. rU Bdgique (Cluse dH ICltnce.), ne 4,
pp. !37'!48, t91S.
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/J. Les recueils de résumés, Oil les ou\ra~es sont résumés au
fur el il mesure de leur publication.

C. Les annuaires, où les résumés sont clas!)és methodiquement.
V. Les mono~raphies, où des questions sont mises au point

par des :IpécialÎstes.
".:. Les recueils de riférences : catalogue!; d'espèces animales

ou "ég tales (avec ou sans descriplion), tables de con~tanles.

descriptions de corps nom'eaux, elc.
N'e sont indiquées dans celte liste que les puhlications (lui

embrassent complètement un domaine plus ou moins étendu, _
et non pas les innombrables périodiques qui ont une petite
annexe bibliographique.

Les nombres entre crochets indiquent combien de ,olumes
avaient paru nu début de 13 guerre.

A gauche de chaque page sont rangées les publications alli~es

et neutres; à droite, les allemandes el les autrichiennes.

-..
On l'erra que dans beaucoup de domaines nou!> possédons

déjà les périodiques "oulus. Nous aurions simplement :'l 1I0U5

entendre pour les soutenir efficacement, 1:1 13 fois en ~' collaborant
et en ) faisant abonner par les pou"oirs publics les laboratoires,
les musées, les universités, les grandes bibliothèques, etc. Dans
d'autres bronches il sera nécessaire de créer de nouveaux recueils
bibliogrnphiques.

•
• •

Une des pierl'cs d'uchoppement d'une Jlublic:ttion de ce genl'e
est la difliculté d'obtenir rapidement des comptes l'end ilS bien
faits, Il n'est pas facile, semble-t-i1, de résumer convenablement
un tm\'ail scientifique; toujours est-il que chacun de nous
constate trop sou\-ent, eo consultant un résumé, tlue le point
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qu'il cherche n')" esl précisément pas touché. Cela tient à ce que
J'auteur du résumé$ si consciencieo-x soil-il, n'insiste pas sur
les points qui paraissaient les plus importants à J'auteur du
memoire, mais sur ceux qui l'intéressentlui-méme.

Ccl inconvénient serait supprimé, en mê.me temps qu'on
allègerait considérablement la besogne du rédacteur en chef.
si chaque auteur mettait en tète de son tron'ail un sommaire.
suffisamment détaillé, avec l'indication des pages, Ce résumé
servirait d'abord à guider le lecteur du mémoire; ensuite il
serait reproduit intégralement dans le recucil bibliographique,

Un autre av:mtage est que les résumés seraient fournis en
même temps que les tra\'aux originaux, d'oil rapidité de leur
publication,

Ce système n'est pas simplement celui des « résumés
d'auteur )), tels qn'on en rencontre dans les recuits bibliogra
phiques actuels. Nou croyons devoir insister sur l'utilité de
faire rédiger le sommaire en même temps que le mémoire$ de
façon qu'il en soit réellement le résumé, el non pas une para
phrase rédigée après coup.

U serait facile, pensons-nous, de s'entendre a\'ec les secrétaires
des sociétes scientifiques et a\cc les éditeurs de périodiques pour
qu'ils demandent à tous les auteurs d'ajouter à leurs tra\'3u.x
un sommaire détaillé, Les auteurs eux-mémes se rendront
tl':lilleuJ"lj bien vile compte des anotages considérables du
5)'stèmc que nous préconisons.

En quelle langue sel'ont les l'ccueils bibliographiques1 Nous
serions d'a\'is de publier les résumés indifféremment en rranl;ais,
en anglais et en italien, en laiss:mt à chaque auteur le choix de
la langue; quand le lr3vail est en une langue autre qlle rune
de celles-cÎ, on l'ourrait dcmander il l'auteur ri'), meUre un
rtsumè en français. II semble, en effet. tout indiqué de faire
du français la langue ~('conde pour les relations intellectuelles,
de m~lUe que l'anglais serait la Ia.ngue seconde pour les relatÎons
commerciaJes,
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J. - SCIENCES MATHÉIIATIQUES.

A. - cat&locues de tltru.

Répertoire bibliOf"lphique des rcîenees
nu~aliques. (Pari•• Gautbier-Vil.
lara.) [Sor lichesl.

8. - IUswnhJ DOD c.Iassés.

Bulletin des seienœs matb~lUtiques.

(Paris. Gauthier.Villars.) [48 ni!.}.

Revue stmestrieIJe dei publieations
tnathematiques. tSocieté matbl!ml
tique d'Amsterdam., [ft voL).

Jahrbuch Oœr die Fortsehritte der
Matbematik. merlin, G. Reimer.)
[.4:! vol.l.

!. - .....tr.....le.

A. - C&taJOCUH de titrel:.

8. - Résum& DOD cl....,

Revue de. publications astronomiques.
(Dans Bulletin astronomique, Paris.)
[SIJ. •

C. - Annuaires avec résumés classés.

NOlea on some POinta eonnccled with
the Progreu oC Altronomy during lhe
1)8&1 Vear.(llon.Monlb1~·Notices or tlle
no)'al Àstronomieal Society. Londres.)
[S~ 1'0tJ.

P. STROOU~. Le. l'I'OItêl reœnta de
l'astronomie. (OallJ Annuaire de j'Ob
lervatoire royal de ~lgique. (Dru
J:e1Je..) (6 vo!.J.

Astronomischer Jnhresberitht. (Rerlin,
G. neimerJ (Hi \'01.).

I.ilerarin:her lleill111l! ~u den Astrono
misehen Nachrichten. (Kiel, KObold,)
('l fOI.J.

o. - Jilo.Qol'ra.pbies de quMltion. Ip6claJu.
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E. - Recueils de rif"reJlce8.

ConnaiSUDce dtl temps. (Paris.) [An
nuel.!

The /Il'nlical AlmaoK and A!tronomiCiI
Ephmaeri•• (LoOOon. Momy.) {An.
Quel.]

1lle Amerian Ephemeris lad ~autieal

Altmnae. (WubingtOG.) IAnouel.]

Annuaire du Bureau dei Longitudes.
(Paris.)

J •.c. lIonuo. Vade·mecum de l'asltO
Dome. (Bruxellel, t88!.)

Berliner AsltOnomi5Chu Jnhrbucb.
(!Jerlin, F. Dommler.) ('-nouel.)

N. VAl.E.'m..~., IIIDdwôrterbuch der
All1'ODomÎe. (Leipl.Îg, Barth.) [3 'l'ol.J

II. - CHIMIE ET pnYSIQIT[

A. - Cata.IOCU. de Ûtretl.

B. - RHuma aOD cla.uëa.

C. --A.D.DUlLirell a.vec rillum811 cla.ue•.

Journal of the C~miClI Soelety of Lon
doo : Absltael' of Pipera. 139 \'01.].

Cbemieal Abttnd.l, publilhed br the
AmeriClD Cbemical Sodel)'. (!! fOI.).

Bulletin de 1. Société chimique de
FrlDce (lral..ux élrlngt!rI). [!.'S '1'01.].

AOllual Reportl on the PI"Ofl;res& of
Chemislt)'. (London, Curney and Jack·
Ion.) {It 'l'ol.!.

Reportl of the llroRl'Cf1 of Applied
• Chemiltry, ilSued by the Society of

Chemieallndullry. (DepuII i916.).

Cbemisches Z~tMllbl.tl. (Berlin, Fried
J~nder.) [99 '1"01.).

BiochemiJches Ceot...lbl.ll. (Le.iplif:.
Borat.ragfr.) [t! '1'01. J.

Zentralbbu fOr Biochfmie uad Bioph~"

lit. (1.eiPlijl:, 6omtragfr.' [16 1'01.].

\0

Jahresbericht Ober die Foruchriue
der Chemie. (Braun5ehweig. Viewej{.)
[98 voL].

Jahresberiebt llber die ForllcbriltB der
Thier(:hemie.(~iesblden,Uerim'nD.)

[48 vol.1.
Beibllltter lU den Anoalen der PhJlik.

(Leiptig, Blrlh.) (38 1'01.1.

ForL<;thriue der Pbrsik. (Bl1lunsch"eig.
Vieweg.) [70 '1'01.].

J. SCIIJUDT, Jahrbuch der ors,oischen
Chemie. (Stuttprt. Enke.) (7 '1'01.]•

1

•
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Jahrbueh fnr Ibdioaktivillt und Elek
lfonik. (l.eiPlig, Ihn.el.) lU rol.).

E. - Recueils de rtrUence•.

"hau, Dicûonnaire de chimie. (Paris,
Ifachelle.) (14 voL].

Tables de constantes dc Il Socitté fran
çaise de ph)'sique_ [t \'"01.].

KAI!J., Tables Innuelle. de constantes
et donnéel numériquell de (himie, de
pbYlÎque e\ de Ledlnolt)(le. IVlris,
Gaulhier.Villars.lI3 fot).

Cu.na. A Table or .petitlr Gl'1Ivity for
Solids Ind Llquids. (LondOD, Ibonil·
Ian.\ (l1"oI.J.

CoUILLY, Pbysiro-Ghernical ConltlnlS,
MeltlD( Ind boilill« point tlbles.
(London, lIarnuoD.) l' vOI.J.

""'n .......DLAa", Tables of Pby.icaJ IJ:Id
Chemical ConltlnU and lorne M.lbe-

• malical Functions. ILondoll, Lone'
mans and C·.) [1 "01.1.

"IUILUI ET SAczaDOTI, ReweiJ de con·
stlntes phYliiques. (Paril. Gauthier·
Villars.) II '·oI.J.

DUI'KT, I\eeueil de donnCle. numériques,
publié par la SoeWt6 française de
physique. Opliqu.e. (Pari., GauthIer·
Villars.) [1 vol.).

W"ns, Index of Spccltl. (lfanchelter.l
[t vol.].

THo..a, DietionarJ or applled Che
mi'lrJ.\London, LoUpian••) (! vo!.].

BRl1.8TIIS, lIaudbuch der orll"anischen
Chernle. (Ulmburk. Vos•.) [9 voL].

RllHTD, Luikon der Kohlenstolfver
binduugen.lll.rnburg, "ou.) 14 TOI.].

Snu,'ïu, J.iueraturreJistef der orp·
ni~ehen Chl!mi~. (Urauo.chweig, Vic
w~«.) [3 yol.J.

Ou• .u, lIanl1bucb der aoorpni!eben
Cbemie. (StUtliarl, Enlie.) {S vo1.:1

L"'~OOLT tl~U 1J.:,all"STIL"', Physikaliseb
Cbemisebe T.beIlen. (Berlin, Spnn.
~r.l (1 voJ.).

,uC4o(; ["ll"O Al'U....CJl, lIandbueb du
anorpulschen Chernie. (Leipz.iil, IIir
Et!.) (6 foL).

C.t::u.... ·K....ur. Uandbuch der orp
ni.sebeu Cbe.a1ie. (lleide:lberr, Winter,
i807·tll08.)

H. insu. Uandbucb der Spectro
aeopie. (Lejp~ig, IIinel.) [3 "01.].

•

·1
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III. - MINÉRALOGIE, GÉOLOGIE ET GÉOGRAPUlE
PIIYSIQUE.

A. - catalogues de Utreti.

BiblKKbec:a reosnphiCli. (BerlID, KOhl.)
rt8 Tol].

8. - Rtsum6s non clau6s.

The Geo(npbieal Journal ; Gqn.
pbica\ Literature or the .lIonth and
New Mipl. (London.)

Zeitsebnft. fOr K1')·s.tallographie und
Mineralogie. t~lpliC, Mgelmann.)
[5( vol.].

:\eues Jabrbuch IUr .i~ralocie. &.>0
JOlie uod PaleoalOlOfie. (SLDtlfIrt,
SclI'I'eÎurbart.) llt6 ,·ol.}.

Geologisebes GeDlralblltL An~6 filr
G~JOfie. Pell'Ogtlphle, PlloootoJ~

pe_ (LeiPlig. Borntnegel't) [!O \'ol.J.

J'etermann', Geogtallbisehe Mitteiluo
.-en ; l.itleralu,.lkrkhte und Er&fln
luugsbefte. (Gotha, Pertbel.) [60 roI.].

RlbliOflraphie ,qraphiqufld~Annllei
de itéographie. (Paria, Colin.)1!3 vol.].

Pour ta géologie, il y a dans beRucoup
de pl)'l des reeueill Nl:Kionflux: Etal&
Onis, Italie, Suiue, ete.

Geocrapbischu Jahrbucll. (Gotha, 11er_
lb".) [37 "01.].

1). _ Mouo..raphi" de qufllJtio~ .P'claJ...

Fortsehrilte der HincralO(ie, KristaUo·
graphie und Petrographie. (Jena,
Fischer.ll' vot).

•
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f. - Recueila de ririreDONI.

VIHU DE SAJIff-.AaTl.~, Nou\'fau die·
lionnaire de ~npbie unin:rselle.
(7 \'oL 18'J9.t894. el 7 suppl.. 1897
1900.)

CBlSBOUl, The Times Guel1eer oC !he
World. (I.ondon. 1893.)

1.I"l.~COTL New Gl1.elleer. (Ed. b~ Au,•
• nd L.llei1Ilna. New-York, 1.00000,
'906 )

C. Guou.o. Diponario leorrafico uni
\erule. (... cd.• Killno, 1898.)

RinD. Ceocl"lpbisclHatilliltbel U-XI
kon. (! 1'01.. 90 H., l~t908.1

G. WUOSfI(. Geofrapbilch-IlaUItisebe:ll
\\'ehluillon. (Wien und LeipUf.
A. H.nleberl. 1908.)

IV. - BIOLOGIE.

A. - Ca.ta1opes de tltru.

Bullclla de IïnslilUI PasleUr. (paris,
MI:I50a.) 113 yol.J.

Abslracl.5 or BaeteriolO(;"Y. (Baltimore,
Williims Inti Wilkins Company.)
[Oepuis 1917.)

Centralblltt COr Ulkle.riolOfie und Pa
ruitenkunde, If. Abldlu",. (lelUl.
Fiscber.) 141 Yf)1.).

c. - A.aauaire8 a.vec rilIIumeli cJ.asa;M.

OCI..I.(;&, L'Année biologique. (Paris.
Lomme.' f!1 '·01.1.

Uibliornphia eyohuionis. (Dans Bul
letin scienûflque de France el de Bel·
trique.) [4 1'01.].

Archiv fOr Enlwickelunp·Mecbanill.
(Wi\!Sblden. Bergmann.) [oIOJ.

f) - MODocraphles de questions IIpécla.I•.

Biolot;isches Cenll"llbl,". (Leipli,.
Thieme.ll43 vol.J.

f. - RecueU. de riCerences.

•
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.4.. - C&talosu_ de tit:tu.

B. - RésuDI& DOn ..leS'M

Bolanieal AbstrKu. (Bahimore. Wil.
liams and Wiltilllll Company.) [Depuis
t~8.J

Bulletin meosueI dei renseignements
IJricoles el des malldiesdes plaates..
(Rome, hutitut interNllional d·agri.
culture.) (6 1'01.].

Experimetlt Slition Record. lU. S. '*
partrnent of Agricll1tllte, Wasbing.
ton.) [3:S vol.J.

80IInivbM GeolrllblatLlJeu. FiJcber.)
(t!.11'OI.J.

Jahresbericbt nbu du Gf:biet der
Pilamentrantbf:i\en. (Berlin, Pare,..)
[t61'o1.].

~iticllrift Rir Pllatueo..krutbeiten.
\ tuttprt, U1mer.) lU 1'01.1.

C. - A1uIu&irel ..ver l"6sumee: el......

JUST, Botanischer Jahresbericht. (Leip
lig, Bomtraeger.) [41 1'01.].

E. - Recuella de références.

1). - MOl1ocraphies de questions Ilpêclalu.

E,'(GLER, Das PfJanlenreicb. (Berlin, En·
gelmann.) [61 \·oI.J.

UALU TORRE rr UAJ,JI" Genera Sipho
oopmanun. (Lip.iae, En{elmann.
1\lOO à 1907.) (f vo!.).

Index Kewen.i•. (Odord, Clarendon, el
Urulelle., Gastaigne.) [8 vol.l.

DC.....'(D, Indu Generum Pbaoeropma
rom. (Bruxelles.) ['1 vo1.}.

Prosressus I\ei Boianieao. (Jena, Fi.·
cher.) (5 vol.).
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A. - C&t&1ocues de tltrell.

Concilium bibliographieum. (turidJ.
Field.) [Sur liches.J

G.t.Il:S, Zoolociseber AlUeigu. (Leip1Ï(,
Engelmann.) lU \'01.].

Bibliogra phia ZoolOfiea. (J,eipzig. Engd.
mann.) [t1i \'01.1.

BAllDtLKBBl'f, Anatomiaeber Anui~r.

(JCOI, Fiscber.) 147 vol.J.

,J. - I\esumés non cl_sès.

ZoolOSiaches ZellU1llblau.lLeipzii, ED.·
gelmaoo.) [18 TOI.).

Zeotnllblau fOr ZooIOfie, Allgemeioe
on<! Esperimcnlelle BiolQlie.lLeip1ii
uod Berlm, Teubner.) (5 TOI.).

Ze.ntnllblaU ftlr normale Anatomie. (Ber
lin und \lien, Urban und Scl!wal1
leIlbe'l') [II Toi.].

c. - A.nnua.lres &vec résumés cl......

ZooJosical Record. (Londoll.) H"'·.lU&, Jahmbtrichl aber die
ForudJrille der Anatomie und Ent
",·iekclungsc~hieble. (Jena, FiKber.)
(t9 \'01.].

Zoologiscber Jallmberiehl, henlUSie
Bchen \'on der ZOOIOfiscber SlatiOD
lU Neapel. (LeiPlig, Engelmann.)
(37 voL].

M'Reni. u]'(u 1l0SNIT, t;rgebniuc der
Anatomie u. Entwiekeluog&geschicble.
(Wiesbaden.) [!I \·OI.J.

D. - lIo~r&ph1es de question spkialn.

S'L'ItaL, I::rge:bn,uc der ZooIO(lc,
(Jeu, FLKher.) [' vol.}.
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E. - Recueils de nlbeDCM.

AGUll1, NomendalOr IOOlot;ic.us. (80
loduri, 184'i-18-'6.) r! 'foL).

ScellDn, NomellclalOr zoologicus.
(Wnbinglon. I~.) (Ivo1.J.

C. O. Wnanor 1:, Index IOOI00icuL
(London, illO!.) (1 'fol.}.

Catalogues of lhe Allimals of lhc Btiti~h

Museum. (LondoD.)
fiOl:U5AaT. ClLalopl.amJJUIliUIlllam

n,.uliutll quam rouiliuŒ. IBerlin,
Friedllnder, 1897·i9lU.) (6 fase. et
suppl.].

OUOIS, Synopsis AYium. IBtu.lellel,
Lamertia. t899-t9O!.) [ll'ol.).

1.1I.1T, AS)'noaymie Cataloruc of ~eu·

roptert Odoula. (Londres ec Berlin.
t890.) [i 1'01.).

LnHftl..V IT SIU.IIS, Call:logus Uemi·
pterorum. (8tu.lelletl. HaYeL)

WnbLL'I', Genera InseclOtutll. (Bru·
nllel, \\'1I1man.)

MüSCHAU, N'ome.aclalOr IOOl00ieWI.
(Vindobonae, i873.) lt "01.).

SCSl:ua.....E.• Du Tiernich. (BtrliD.)

Scunu.'îG, Cawops ColeoptetOrum.
(Berlin. JIlII(.)

KuTlUiJ., Calalogus Dipterorum. (Iluda.
pest. Wes!Clényi.)

L..."OlUJ..5Ol, Oie Fouilea lasckten.
(Leipzi(, EngelmanD. tl106 .{90S.)
(i "01.).

lenlralblau far Physiologie. (Leipûf
und WieD. Deutite.) (. fol.).

Bibliograpbia Pbysiologica. (Leipzig.
Oeutike.) [9 'fol.l.

l'bysiological Abltracll. (Odord.) [De
pull: tDi8.]

A. - GataJOI'tl" de tltre•.
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Yolia serolo,ica. (Ltipu" Ilin~rdt.)

[7 TOI.].

rolia haemalOJogiea. (Leipxil[', .mok·
hardl.)[lS \01.].

rolia neuro-biologiea. (Leipll,. Klink·
bardL) [! foL).

C.- AIlIUlaJnt: a.vec~ cl.....

Jahresberiehl Ober die For1lcllritte
der PbpiolOJie. (SIUUprt, Lake.)
[!I foL]•

O. - M:ODOfP'&hi.es de questions~..

ErgebniS!e der Pb)"liolO(ie. (Wiesba
den, Berpano.1 (4 rol.).

BUllT lT PlbOlf. Année plJCbolOfique.
(Pari., IUIOIl.) (!li 1'01.).

JAcoISOH.'f, Jahres.berkhl fIlr Psycbla.
lrie und Neurololie. (Berlin. Ia~r.)

Pl&nllS, zentralblau IOr P,yebololie
und psyeboloai.sche PaeuAik (mil
Emscbluss der lIeilptedagOfilt).
(Wtlrt.bU'lt. C. lI.abllUclt) li \'01.]•

•
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