
5. COMMISSION DES ANALYSES DE TRAVAUX 
ET DE BIBLIOGRAPHIE 

PRESIDENT: M. P. STROOBANT, Directeur de I'Observatoire royal de Belgique, Uccle 
(Belgique). 

MEMBRES: MM. Bosler, Brasch, De Vos van Steenwijk, Dittrich, Emanuelli, 
Gabba, Mascart, Selga, Shinjo. 

Dans la note qu'il a redigee en vue de ce rapport, M. J. Mascart rappelle les 
resolutions prises a la reunion de Leyde en 1928 (Trans, of the I.A.U. 3, 1928, 
p. 300). II signale qu'il a mis au point toutes les abreviations; pour les sources 
allemandes il est d'accord avec MM. Kopff et Neugebauer, ce resultat est d'autant 
plus important qu'en Allemagne il existe, pour les abreviations, une entente entre 
astronomes et physiciens. Mais il faudrait publier les abreviations et ensuite que les 
auteurs s'y conforment. En ce qui concerne les resolutions de Leyde, M. Mascart 
rappelle que (resolution 3) l'Union a conseille aux auteurs de fournir eux-memes un 
bref resume de leur travail, cet usage s'est developpe mais n'est pas encore assez 
general. 

D'autre part (resolution 4) les indications bibliographiques sont encore trop 
incompletes, il faut indiquer le tome, la page, la date de la publication, etc. 

L'Union a demande que chaque observatoire ou Institution adresse a la Ve 

Commission une liste d6taillee de ses publications, il ne me semble pas, qu'en gen6ral 
une suite ait ete donnee a cette demande. 

Enfin, M. Mascart a signale les resolutions 2, 3, 4 et 7 au Syndicat des Industries 
du Livre a Paris et il a attire l'attention du Congres mondial des Bibliotheques et de 
Bibliographie (Rome, 1930) sur les travaux de la Ve Commission de notre Union. 

En ce qui concerne la resolution 9 (p. 301) l'ouvrage sur les Observatoires astro-
nomiques et les astronomes a paru en 1931, sous les auspices de l'Union astronomique 
internationale; il a ete redige par MM. Stroobant, Delvosal, Delporte, Moreau et 
Vanderlinden de I'Observatoire royal de Belgique a Uccle. 

M. Jean Mascart a publie tout recemment une notice Sur la bibliographie, notations 
et abreviations (159 pages). Dans ce travail qui sera mis a la disposition de tous les 
membres de l'Union, l'auteur donne (p. 66), apres des considerations generates, une 
liste de propositions a presenter a Cambridge (Mass.) et maintenant la plupart de 
celles qui avaient ete faites lors de l'assemblee de Leyde, en 1928 (p. 62). 

Nous indiquons ci-dessous les propositions que M. Mascart desire presenter a 
Cambridge (Mass.) en se referant a celles adoptees a Leyde (Transactions of the 
I.A.U. 3, pp. 300-1). 

(1) II faut maintenir la premiere resolution car l'effort pour vaincre des habitudes 
vicieuses est tres loin d'etre suffisant comme nous avons pu le constater dans toute 
notre collaboration en vue de la Bibliographie rapide; l'Union, provisoirement, se 
borne a conseiller mais, le jour ou une entente plus large serait realisee avec des 
Unions voisines, elle pourrait en fait, pratiquement, imposer des abreviations. 

(2) La seconde resolution est a maintenir en insistant car, ici aussi, les efforts des 
auteurs sont tout a fait insuffisants. 

(3) La troisieme resolution a ete suivie d'effets satisfaisants; on peut cependant la 
maintenir pour en accelerer les resultats utiles. 

(4) La quatrieme resolution est a maintenir en priant les revues techniques de bien 
vouloir la publier, puisqu'elles-memes y sont interessees. 

(5) Les sixieme et septieme resolutions peuvent etre maintenues: elles sont 
tres speciales, concernant uniquement une facilite de travail pour les biblio-
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thdcaires, mais constituent precisement un lien entre nos desiderata et ceux de 
ces professionnels. 

(6) Les resolutions 2, 3, 4, 7 doivent Stre groupies pour Stre envoy6es directe-
ment par le Bureau de V Union a tous les grands syndicats d'editeurs; on aura ainsi 
une action plus energique et plus efficace que celle que peut obtenir le simple 
secretaire de la Ve Commission. 

(7) Nous avons vu que la neuvieme resolution ne procurait pas au rapporteur une 
autorite suffisante pour mener utilement les d-marches necessities par la huitieme 
resolution. C'est done a l'Union elle-m6me, par l'interm&liaire de son Bureau, de 
faire les demarches utiles aupres des grandes organisations: Conseil International 
des Unions Scientifiques, Union Academique Internationale, Institut de Co-opera
tion Internationale, pour leur montrer l'interlt du probleme en jeu, pour leur 
expliquer que notre role de specialistes est terming et qu'il est indispensable, d6sor-
mais, de mettre en branle pour les notations un groupement plus etendu de sciences 
connexes afin d'aboutir a une methode qui puisse vraiment §tre consid6r6e comme 
definitive. 

(8) Et, pour faciliter le groupement dont il vient d'etre question, le Bureau de 
l'Union doit en preparer la realisation; pour cela, il doit adresser les rapports, 
methode, principes et abreviations de sa Ve Commission a l'Union Physique, l'Union 
G6odesique, l'Union Geographique, ainsi qu'aux Unions nationales telles que 
l'American Geophysical Union, etc en leur demandant de bien vouloir en discuter 
et critiquer les termes, surtout dans l'esprit sincere qu'apres une enquete etendue 
Ton puisse aboutir a une entente tres generate. 

On trouve egalement dans la deuxieme partie de cette notice (p. 71-144) les 
abreviations concernant {a) les termes generaux, (b) les villes et pays, (c) les sources, 
e'est-a-dire les titres des publications classees dans l'ordre alphabetique et enfin la 
correspondance des classifications bibliographiques de l'astronomie et la comparaison 
des abreviations. 

M. Gabba, de 1'observatoire de Milan, desirerait que l'Union publie un Bulletin 
bibliographique paraissant periodiquement et a intervalles assez rapprochds. 

M. Miguel Selga, Directeur du Weather Bureau, de Manille, comme suite a la 
resolution 6, a bien voulu nous adresser vingt exemplaires de "Astronomical 
Observations made in the Philippines prior to 1927" (Publications of the Manila 
Observatory, vol. 1, n° 8) et dix exemplaires de The Publications of the Observatory of 
Manila publie en 1929 et completes jusqu'en 1931. Les membres qui desireraient 
recevoir un exemplaire de ces travaux peuvent s'adresser au President de la Com
mission 5. 

M. Pio Emanuelli, de Rome, demande que la denomination de la Commission n° 5 
devienne: Commission des analyses de travaux de bibliographie et de l'histoire de 
l'astronomie. L'auteur de cette proposition rappelle qu'£ l'assemblee de Leyde, il 
avait suggere l'institution d'une commission specialement consacrde a l'histoire de 
l'astronomie, mais actuellement il serait heureux de voir cette speciality rattachee 
a la Commission n° 5. 

II trouve souhaitable aussi que l'Union prenne l'initiative de publier une edition 
nouvelle de quelques ouvrages astronomiques anciens, tres difnciles a se procurer, 
par exemple YHistoria Astronomiae de Weidler. 

Au Comite national beige d'astronomie (seance du 21 mai 1931) M. de Roy a 
propose de prendre des mesures pour combler la lacune qui subsiste dans la biblio
graphie generale de l'astronomie de J. C. Houzeau et A. Lancaster (qui s'arrete 
k 1880) et la serie de l'"Astronomischer Jahresbericht" (commence en 1899). 
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M. Stroobant a mentionne la correspondance qu'il a eue a ce sujet, en 1929, avec 
M. Rosseland, directeur de I'Observatoire d'Oslo, qui avait egalement signale 
l'interlt de la question. M. Stroobant a commence lui-mlme, il y a quelques 
ann6es, le raccordement du Vade Mecum de Houzeau a r"Astronomischer Jahres-
bericht" et il se propose de continuer ce travail. 

II est bon de signaler la chose pour eviter qu'un autre astronome ne s'attache a 
le mime question. 

De son c6te M. Pio Emanuelli, dans une lettre datee de Rome le 8 juin 1931, 
propose d'etudier le projet d'une bibliographic generale de 1'astronomie ou au moins 
de mettre a jour le Vade Mecum de I'astronome de Houzeau et de completer la 
Bibliographie de Houzeau et Lancaster. 

II nous semble que le raccordement propose par le Comite beige d'astronomie 
serait suffisant et repondrait aux besoins actuels des chercheurs. 

Conform&nent a la resolution 9 de la Commission 5 de l'Union {Transactions, 
3, 301), un comity forme* a I'Observatoire royal de Belgique, sous la direction de 
P. Stroobant, a publie* en 1931 l'ouvrage Les Observatoires astronomiques et les 
Astronomes (fiditeurs Casterman, Tournai-Paris). 

M. Brasch se rallie aux idees.emises dans le Rapport de la Commission. 
II estime qu'en 1'absence d'une commission speciale s'occupant de l'histoire de 

l'astronomie, l'etude de cette partie de la science pourrait 6tre comprise dans la 
commission de bibliographie, ainsi que le suggere M. P. Emanuelli. 

M. Brasch propose aussi la creation d'un fonds pour la publication de certains 
ouvrages dont la vente servirait a alimenter ce fonds. 

II appuie egalement la proposition de M. de Roy, de combler la lacune existant 
depuis la publication de la Bibliographie ginirale de VAstronomie de Houzeau et 
Lancaster; ici aussi, il serait necessaire de creer un fonds de publication. 

P. STROOBANT 

President de la Commission 
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