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Ce petit dépôt est éclairé par une fenêtre; il n'est pas chauffé, et ne 
possède aucun appareil d'écla irage artificiel. Le sol, cimenté, est en 

pente vers u n puisard mun i d'une cheminée d'aéragc. 
La lampisterie proprement dite e:t clic même subd idséc en deux 

compartiments par u ne cloi on en maçonnerie percée de deux baies 
pour la ci rculation du personnel; l'un de ces compa1-timeDts constitue 
la salle de remplissage cl de nettoyage des lampes, l'autre sert a la 
dist ribution. 

Une hotte en fer avec cheminée d'appel et rideau de sùreté métal
liq ue est ado._sée au mur du petit dépôt. Elle abrite trois apparei ls de 
rempl issage du type dit « de . ùretci »de la ~Iaison Joris, empûchant 
tou te déperdition d'es ence. 

Après remplissage, les lampes sont égouttées sous la botte et J"excès 
de benzine se rend par des tuyaux travertiant la cloison dans le bidon 
récu pératcur placé dans le petit dépot. 

Le sol est cimenté et incliné vers un puisard. 
Les tables et les ratclic rs sont en fer. 
Le local est chaullë â la vapeur et éclairé au moyen d'appareils à 

incande cence. Tou les les lampes de mine étant mu oies de rallumcurs 
intérieurs, les feux nus sont absolument proscrits de la lampisterie. 

Des seaux eo tôle de fer couverts d'en tonnoirs cl con tenant du sable 
mouillé son t placés dans la lam pisterie pour recevoir les déchets de 

bandes de rall u mou rs. 
Quant à la ventilation des locaux , e lle est assu rée, indépendam

ment des fenêtres, par des hottes d'aspiration pourvue. d'injecteurs à 
air comprimé capables d'acti,·cr Io tirage en cas de besoin. 

Au siège no i on conserve !'ncorc un certain nombrn de lampes 
Marsa ut et des lampes d'accrochage alimentées ù l'huile. Elles seront 
remplies et allumées dans un local distinct attenant â la lampisterie â 
benzine, mais séparée de celle-ci par une cloison en briques et ciment 

avec porte en fer. 
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CHAPITRE V 

L es travaux bibliographiques. 

J'ai signalé plus haut le rôle des recherches bibliographiques dans 
les travaux du levé, ctj'cn ai conclu à la nécessité de leur faire une 
place a part dans ces études. 

Je leur consacrerai donc ce chapitre spécial , cl, afin de faciliter cl 
de documenter à la fois l'examen critique de l'étal général ùc la 
question, je ferai d'abord un exposé très déta illé des faits, en cher
chant à préciser le plus nettement possible la situation cl les tendances 
de chacu n des Ser vices que j 'a i visités, et de quelques autres sur 
lesquels j'ai pu rccucilli1· des renseignements. 

Les notices ci-apr ès sont rangées dans un ordre a ussi progressif que 
Je permettent la variété cl la complexité des situations. 

II no peut être question dans cc rapport du Service géologique de 
Wurtember g. De fondation toute récente, cet institut se trouve 
encore dans la période d'organisation. 

Jusqu'ici, le Ser·vice géologique de Sax e ne s'est occupé de biblio
gr aphie que de façon accessoi1·e et as ez rudimentaire. Les textes 
expl icatifs de sa carte déta illée contiennent soit dans Io corps du 
mémoire , soit en notes iofrapaginales, soit encore co appendice sous 
forme de remarques, l'indication des travaux antérieurs les plus 
dia-nes d' intérêt se rapportant à la région étudiée. La tàche de réuuir 
ce; renseignements a été laissée à charge des collaborateurs. 

(1) Voir A1111ales des Miuts de Bcl[!iquc, 1. XI, 2m0 Jiv., pp. 271-310. 
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C'est en cela que se résume toute l'œune bibl iographique du Ser
vice. Il fa ut cependant remarquer qu'il existait lors de sa fonda tion, 
en 18ï2, un catalog ue des travaux géologiques pa1·us avant 1848 : 

FnEJSJ,EBEN (J.·C.). - 111aga::in fü.1· 01·yllto,qraphie von Sachsen. 
Ein Bet,.ag zur niine1·alogischen J(enntnis dieses Landes "nd .::ur 
Geschichte seine1· Minemlien, 15 liv1·aisons, Freiberg 1828-1848, 

cl qui fut complété en 1874 pour la période 1835-1873 : 

JENTSCn (A). - Die geologische und minemlogische Litte1·atit1· 
des ](onigreichs Sachsen ,,nd dei· ang1·en:enden Landestheile von 
1.835-1.873, in-8°, XVIll-132 pp., Leipzig, W. i':ngclman, 1874 . 

Un répertoire èon tinuant les deux précédents cl dû comme eux à 
l'initiatirn privée, serait, d'après les renseignements que j'ai 
recueillis â Leipzig, actuellement en préparation. Cet étal de choses 
expliquejusqu'à u n certain point l'abstention du Scn;ce. 

La situation du Sen-icc de la carte géologique de la France est 
assez analogue â celle du S!'rvice de Saxe. 

La question n'est guère plus avancée eu Hong rie. Réun i pendant 
plusieurs années â celui de l'.\.utriche, le Service de ce pays ac devint 
autonome q u'en 1860. Les t ravaux antérieurs constituaient pour lu i, 
â cette époque, une précieuse source de renseignements . Les publica
tions du Ser vice de Vienne ont même conservé cc caractère par la 
suite. Car, aiusi que nous le verrou- pl us loin, les listes bi bliogra
phiques insérées dans les l'el'handlungcn ne sont pas l imi tées à 
l'empi1·e d'Autriche, mais s'étendent à l'ensemble de la monarchie 
auslro-hoogroise. 

D'a~~rc part , ~: Soci(•té 1·o~alc des.Sciences 1~aturcllcs de Budapest 
a public, en i81v, une b1bliograph1c hongroise des sciences natu
relles cl mathématiques, pour la période i4ï2-18î5. 

SzrisNE\ï . - Bibliotheca lmngm·ica hislo1·iœ 
mathesos (1472-1875). 

natw·alis et 

Placé dans cette situation privilégiée, l' l n~titul géoloaique n , 
...... d. t t'l .. o eset 
JUsqu'1c1 1ateressc 1re.c cmcn a a question qui nous occupe qu'en ce 
qui concerne la rédaction des textes explica tif< On ,. t ro 

. • . . • • · J u,·e souvent 
des listes spcc1alcs. parfo1~ aumc1·otce ',des publications . 
. . . . . . · se 1 apportant 
a la n •i.:1011 c l ud 1cc. 

Jp si~nalcrai encore comme l•0~:1édaut un caract;, d 
d'information: ' ' et e c travaux 

j 

't 
1 
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i 0 Les tables décen nales de !'Annua ire de l'Instit ut géologique 
r O)'al de la Hongrie. Ces tables comprennent : u n index des auteurs 
avec rappel du l itre de l'ouvrage et un renvoi à l'année et à la page; 
un index géographique som maire où le nom de la localité, complété 
par celu i de la province, est su ivi du renvoi ; une table des matières 
également sommaire ; Ull index mi néra logiq ue el pétrog raphique et 
enfin u n index paléontologique. 

Ces tables sont ordonnées alphabétiquement dans toutes leurs 
pa rties. Elles sont publiées ca hoog1·ois e t en a llemand, en deux 
éditions séparées. 

Leur rédaction témoigne, comme on le voit, d' un sens t rès net de 
l' importance des index. 

2° Le cata logue de la bibliothèque qu i, paru en 1884, a reçu par la 
suite quat1·e supplémeuts: 1884-1880, 1886-1888, 1889-1891 et 
1891-1900. 

J'y reviendrai au chapitre Bibliothëques. 

La question bibliographique tra,-ersc a présen t en Angleterre une 
période de transition . Le Ser vice géologiq ue de cc pays fut , comme on 
le sait, le premier eo date. li fut créé en 1835, à une époque où la 
science géologique était enco1·c aux temps hé1·oïq ues. Le passé ne 
léguait qu' une somme assez mioimc de travaux. Eocore la majorité 
de ces écri ts était-elle sans g rande valeur pour les premiers collabora
teurs du Ser vice qu i cu rent non seulement à jeter les bases de la 
géologie nat ionale, mais cnco1·e à élucicle1· plus ieurs des q uestions les 
plus fondamenta les de not re science. Çc n'était donc vraisem blable
men t pas à cctto époque q uo le besoin de bi bliographie pouvait se 
manifester . Bientôt ccpcnclanl, sous la poussée de ces premic1·s 
tr ava ux, l'activitéscicnli fiquc S<' développa dans tout le pays de façon 
te llement remarquable qu'on 1·cconn ut la nécessité de posséder des 
moyens d'information di rects. C'est dan cc but qu'on dressa les 
tables de périodiques el mieux des bibliographies régionales. La 
Société royale des Scieuccs commença, CD 186î, la publication de son 
remarquable catalogue des Scientific Pape1·s qui embrassera bien tôt 
toute la littérature périod ique du X IX.0 s iècle. 

Le Senice géologique resta lougtcmps en dehors de co mouvement. 
Durant pl us d' un demi-siècle, on s'y conten ta de sig naler les sources 
e n notes infra-pag inales. Ce n'est q u'après avoi1· tl'auslormé sous 
bien d'autres rappol'ls le mode de rédact ion adopté par l!'S pl'ernie1·s 
collaborateurs, qu 'on en est venu , depu is cnvi1·ou dix aus, à 1•assc01-
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hier dans chaque mémoire, sous forme d'annexe, une bibliographie 
sommaire de la littérature rég ionale. 

L'ordre de service du 22 août 190i a reconnu l'utilité de cette 
pratique, en rendant obligatoire cette partie du travail.'Nous y lisons 
en effet , page 6 : 

Travaz~x des observateurs ,autériew·s. - . C_haquc géo logue se: mettra autant 
que possible au courant de 1 œ uvrc des prcdcccsscurs dans le district qu'il est 
appelé à lever e t de l'état sénéral de la science sur les sujets qu'il aura à aborder ... 
JI est essentiel qu'il acquière celte connaissance avant de terminer l'exploration 
du district, afin de profiter de tous les secours c1u'cllc peut lui fournir et de 
pouvoir citer à propos dans son travail l'œuvrc de ses prédcce:;scurs. 

Puis, page 11, au sujet du plan type de rédaction des mémoires et 
textes explicatifs : 

7o On donnera une liste des travaux import:rn11; publiés antérieurement sur 
cette région et cc so us forme d'un appendice o ù l'on placera également tout 
renseignement statistique qui ne pourr:t it trouver plac.e dans le texte . 

On s' en est tenu toutefois ju ·qLt' ici à cette prescription générale, 
sans décider de façon défin iti,·e des questions de détail, qui sont 
cependant si importantes el influe nt tant sur la valeur de l'utilité de 
ces l istes. Aussi constatc-t-on sous ce rapport un manque complet 
d'unifor mi té entre les cli,·ers travaux et parfois même de réelles rétro
g radations. Certaines listes sont limitées aux œuvrcs principales ; 
d"autres sont aussi complètes que po.si bic . On a sou vent utilisé comme 
ba c du travail des bibliog raphies locales antérieures dues à Iïnitia
ti ve de sociétés ou de pa rticul ie rs. Certains auteurs en font la remar
cruc fo rmelle. Mais Lou ~ Ol\gl igcnt de dire si, avant de les transcrire, 
il s ont vfrifié l'exactitude des 1·en eig nemcnts contenus dans la pre
miè re li8te. Les rédacteurs de er s listes ne disent également rien des 
Ji mites quïls assignent à la littfraturr, et des ou nages qu 'ils croient 
devoi r exclure. 

Jusqu 'à présent, ces répertoires ont toujou1·s été ordonnés chrono
logiquement, les ou vrage· de date incertaine étant rejetés à la fin. 
Le artic les sont g roupés a lphabètiqucrncnt par noms d'auteur dans 
chaque liste a nnuelle Ce n"cst que t rés exceptionnellement qu' il y a 
u n numérotage d"ordrc à la file . Qurlqucs géolog ues ont ri•uni. dans 
un paragraphe ~pécial , les publications du Sw·vey se rapportant à la 
r égion e t y ont distingué les cart('S. coupes cl mémoires. Dans aucune 
li~te, les ca l'les ne ;;out , ho1·n1is CP cas, sp1"cialcmcnt catalog1u"es. 
Crrta incs li;;tes co1 11 prPn ncnl en out 1·r de C!'t indr x chl'Onolog iqne, 
'"'" talil,. rlrs nom• ù"a ntr nrs. Pin~ so nvrnt, celte table se confond 
avec cri le du mémoi re auquel rst anncxi•r la liste. 

• 
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Le mode de rédaction des a rticles est aus i très variable. Cc n'est 
qu'exceptioancllcmcnt que lïmportancc du travail est spécifiée par 
l' indication du nombre de pages, de fig ures cl de planches. 

Dans le but de faciliter les r echerches de ses collaborateurs, le 
Service a entrepris, tout récemment, la confection d"trn catalogue su r 
fiches de sa bibliothèque. Cc catalogne sera double : par noms d'au
teur et par matières . La première pa1·tie est, dès à présent , achevée. 

Enfin, on peut encore sig na ler comme ayant un certain caractère 
de bibliographie, la publication de la liste des fossi les types orig inaux, 
conservés au . Musée de géolog ie pratique, travail qui se poursuit 
depuis cinq ans cl parait en annexe du S1t1nma1·y of p,.og;·css. 

Nous trournns en Prusse un état de choses assez analog ue it celui 
que nous >cnons de con taler en Ang le terre et en Hong rie. Ici cepen
dant il existait, lors de la c réation du cr vicc en -1873, une très r iche 
littérature géolog ique . :\lais nombreux étaient déjà, à cette époque. 
les essais de bibliographies rrg ionalcs. Aussi l'attention du Service 
ne se porta-t-cllc pas durant quelque temps sur celle question. 
L"occasion de la publication de mémoires cl même des textes expli
catifs de la carte a été fréc1ucmmcul saisie par les géologues pour faire 
connaitre, soit sommairement, soit eu détail et complètement , les pu
bl ications antérieures. Il n'existe cependant pas, à ma connaissance, 
cl"ordre de ser>icc rendant cette partie bibliographique obligatoire 
et moins encore dïnstructions défin issant le mode de rédactiou. 

Deux mémoires du Service ont été consacrés ù des travaux biblio
g raphiques proprement dits . L'un d'entre-eux, le second en date, est 
bien de nature à faire saisir la richesse de la littératu re allemande et 
les difficultés qu'il y aura it à en dresser un cata log ue géoéral et 
complet. Cal' ce t1·avail , déjà bien volumineux, est simplement Je 
«catalogue des bibliog1'aphies des éc1·its et cartes géologiques relatifs 
» â l'Allemagne » : 

KE1LHACK, K. et Z1m1EI1MANM, E. - T"e1·:;eiclmis von au{ Deutsch
land be::iigliche1· geoto.fJisc hen Schriften mulf(a,.ten Ver:;eiclmissen. 
Abhand . d ei· J(onigl. Preuss . geol. Landesanstall. - Neue Folge. 
Heft 26, 1887. 

Cc travail fut exécuté it la demande de la Commission permanente 
de bibliographie, instituée par le Congrès géolog ique internat ional 
de Washington. :\Ialg ré tout lïnh\rèl qu"il peul offrir, il ne me parait 
pas dc»oir faire ici !"objet d"une analysr détaillée. Semblable cata
log ue n·a en effet sa rai on d'êt1·c que dans le cas de vastes territoires 
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dont la géologie a fai t l'objet de nombreuses études. Pour le ca de 
régions plus restreintes ou de littératures moins riches, il vaut mieux 
recou.ri1· directem~nt à la solution c1ue nous verrons adoptée dans 
la su ite : dresser a n~uveau un répertoire bibliographique. 

Seule la Prusse orientale a étéjusquïci dans l'emriii' , · , . . . c gc1 manique 
1 o~.ict d un semblable t1•avail de la part du SCJ·vice. Cette bibliogra-
pl11e a pa1'u en 1883, sous le n" H de la nouvelle st.r·1e d · · _ ~ es mcmo1res : 

KEn,11AcK, l\.. - ZusammensleU1mg dei· ocolo[Ji h s h · _ .. .. . se en c rz(len 
und Aa1·ten itbe1· den ust-ctbischen Theil des ''iii''gi· · 1 p 

. . " '' eic ies reussen 
mit Aitsschtuss der P/'Ovm::en Schlesien ttnd &1•1 ... ,.,. z . 

. 'es1~19-,-~o stein. 
Abgeschlossen am 1 .4pnt 1883. (Calalo"uc des écr"it t 

0 s e cartes ooéo-
logiqucs se rapportant à la partie du l'Oyaume de Pruss ·t · . 0 • 

• 1 · l' 1 · d . c, s1 ucc a 1 est de 1 E be, a cxc us1on e la province de Si l1hc et d S 
11 

. 
1 · I' · i . u c 1 esw1 ..,_ Ho stem, c oture au •r avril 1883.) o 

Cet essai. exécuté par ordre du Service devait "t . . 
. . • e re su1v1 d'ua 

travail analogue pour la partie de la Bas-<c-A.llemagnc sit ; .. 
d ! 'El i Il . ,. . . . . ' uce a 1 ouest e Je. est .iusqu 1c1 reste isole. 

Ce catalogue est ordo a né par matière.<. On y trouve d' b , 
· d b'bl" 1 · t · · L a oid une liste es 1 wgrap 11es an cr1curcs. c corp~ lui-même se d" .· • 
• . 1. . • . d"I . l\kecn · 

gcnera 1tes, prequaterna1rc, 1 uv1um, allu,· ion~. hydrolo<>ic . · 
· · · · ·t t hl d o , varia · mineraux, meteor1 es, rem cmcnts e terre, collections lr .

1
. .' 

d. . . , t bd' . é . • 1 c 11stor1-
quc. Chaque 1v1s1011 es su 1v1s c gcographiqucment d' b d 
chronologiquement clans chaq ue groupe régional. Vient a or.' puis 

ensu ite une 
liste des cartes géolog iques ainsi g roupées : 1° cartes Il , 

' · 1guran t · a) tout le pays; b) la plus g raDdc pa1'lie du pays · c) une l . · 
. . . . . • ~~ti~ 

parl1H du pays; d) des format1011s spéciales; 2° cartes hyd 
. rographi-ques; 3° cartes offic1elles (Saxe el Prusse). 

Les articles sont a n mérotés à la fi le . Les 1'appc.ls se fon t pa . 
· · · · d · d" d · J l"b li ' d r simple rHpet1llon u numero 01' 1•c. ,e 1 c c es articles est limité â 

1 
mcnlion du nom de l'auteur, du titre du travai l , de •oa impoi·t a 

· an cc 
el de la source. Très exceptionuellcment ou trouve, placés en tre 
parenthèses, quelques mots d'explie.ation. 

Une table alphabétique des noms d'auteu1's , avec reproduction 
sommaire du titre et renvoi au corps principal, complète cette 
première partie. En tète de !"ouvrage, se trouve une liste des 
abréviations des titres périodiques et une table des matières. 

Cc mémoire e~t égal<>mcnt 1·cmarquabl<' par les détails d'impression 
qui sont de nature à en facilitC'r la consultation . 

Comme les Services de Londres cl de .l311clapesl. le Service de Berlin 
prJs,;èdc le catalogue d<' sa bibliothèque. Ce cata logue fut publié poui· 
la première fois en 1875 et reçu un supplément en 1886. Il paraitra 

.r 
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sous peu eatièremcot refondu. La première édition comprenait deux 
parties: un catalogue systématique et un index alphabétique des 
auteurs. 

C'est eu Autrich e que nous rencontrons pour la première fois 
des essais de bibliog raphie systématique. Les Verhandtungen, ou 
Comptes-rendus de cet instiLut cont iennent, depuis 1893, dans les 
dern ières livraisons de chaque volume ann uel, un : 

Vcn:eichnis dei· im Jahrc e1·schiencnen A1·beiten geologischen, 
paleontologischen, minemlogischen imd mo11tan-geotogischen 
Jnhaltes, welche au( das Oebiet des oeste1'l'eichisch-1mga1·ischen 
Mona1·chic Be::ug nelmwn, nebst Nachtrêi_qe .:m1· Littc1·atur .. . . 
(Ca talogue des travaux pal'lls dans l'année, t1·aitant de géologie, de 
paléontologie, de minéralogie ou de géologie minière et se rapportant 
au domaine de la monarchie Austro-hongroise, avec additions à la 
l ittérature de l'année précédente.) 

Cet index consiste en une simple liste a lphabétique par noms 
d"auteur. Le titre original de l'article, qui s uit immédiatement le 
nom d"auteu r , est complété de sa traduction en allemand, s'il est 
originellement ëcri t en langue slave ou hongroise. Les indications 
bibliographiques, peu soignées dans les premières années, sont 
aujourd'hui aussi complètes qne possible. 

En outre de cet index sommaire, de colll·tes notices placées â la fin 
des livraisons des Ve1·handt1m9cn donnent l'ana lyse critique des 
t ravaux les plus importants pour la géologie de l'Autriche-Hongrie, 
an fur et à mesure de leu r publication. 

Ces listes ann uelles sont complétées et l'ésumées dans les tables 
décennales des Abhandlimgcn, ou Mémoires, qui englobent égale
mr.nt les Vei·handlun9en. Les tables comprennent quatre part ies 
disposées alphabétiqncmcnl: par noms d'auteur; par locali tés et 
régions; par matières, avec subdi ,· isiou géographique sommaire; par 
genres et espèces fossiles. Jusqu'à présent, ces tables ont été publiées 
régulièrement. On jugera de leur valeur quand on saura qu'elles 
embrasseront sous pen, après publication du volume actuellement en 
préparation, unr période de près de cinquante an~. 

Dans ces conditions , il peul sembler que la rédaction d'un cata
logue général des travaux géologiques an térieurs â 1853, serait de 
peu d'i atêrêl. 

La bibliothèque de l'Universi té de Yienae possède d'ailleurs un 
ca talogue manuscrit des ouvrages de toute natu re publiés sur 
l'empire d'Autriche. 
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Signalo1~s ~ncore qu'ici, romme en Hongrie el en Angleterre, les 
textes exphcal1fs de la carte détaillér. contiennen t souven t un index 

bibl'.?graphiqu~ ord~nné •. tantàt chronologiquement, tantôt par 
mat1eres : straltgraph1e, gcologie, minPs, ,-0yages d'études. 

Le C~mité .g.éologiquc de la Russie. oJntrant plus aYan t dans la 
voie qua c_ho1~ie, da~s ~a suite, le Service autrichien , fonda, en 1883, 
une pubhcat1~n. b1~liographique officielle en supplément à ses 
bullctrns, la B1bliolheque r;eolo9ique de la Russie do 1 ï fi la 
rédaction à M. Ni kiti n' g. éoloo-ue en cl!ef secon'd. n ' con lia 

11 
° • c pa1· que ques 

co ~boratcu rs'. Le but de cette publication annuelle est, nous 
app1cn~ son_D1rccteur, <de proposer it tous ceux qui sïntéresscnt à 
" la geolog1c de_ notre patrie un catalogue raisonné de tous les 
» 01'.vragcs paraissant en Russie, concernant la ". 1 . l " 
» sciences ad· t 1 . bco og1e e se> 

è Jacen es, < c meme que la littéra ture géolo<>iquc (•tran-
» g .r~ concer.nant notrc patrie. l'iotre hihlio;:1·aphic don;e aussi aux 
» g:o og~es etraagcrs le ffiOJrn de sui H e le~ pro<>rès des s . -
» gcolog1ques e R . " . CICOCCS 

n uss1e, et en m~me lem ps de leu r fa ci l't . 1 
» r~cherches des données littéraires russes a présent abso; t~~e~~ 
» necessa1res pour chaque t1·avail spécial. » 

, En principe, chaque livraison contiirnt la littéral . . 
d ~ac année. La rédaction en est clôturée au 1" ~1ed co'.nplè~e 
su1Yante. Les additions relatives aux travaux ~11~1 s e _ I a nnce 
n'ont été classées S<;parémen t <1ue dans le se lexaminl's ta1·d1vcmcat 
Clic l ·1· . conc vol ume· pa · I ' t son e c incorporées dans la r . . • 1 a sui r , d 1 · 1vra1son en pi·éparat' 

e cur examen. Mais on a pris soin de les . _io_n au moment 
la préface. · signaler spcc1alcmcnt dans 

Tout en cherchant à faire œu vre a . 
· d · uss1 eom piète . 

re action a cru devoir exclure 1 .. d' . que possible, la 
résumées sans analyse dns ou 

10 
tcation des commun ications 

• ~ vraacs po ul · 
des manuels élémentaires l 'im 0 P aires de compilation et 

· ' portance du r .1 . . 
accrue durant les premières ann(• ecue1 s est rapidement 
d '>-6 · 1 r s. Le nombre d · c -<> a p us de i\00, pour se . . es arttclcs est monté 
4-o L n· . . ma1nten1r par la 't . v · a tblwtheque, qui comp, d sm eaux environs de 

· • t cn 14 volu 
meat.iusqu en 1808. Sa publicar . mes . a paru régulierr-
rep . -· . ' ion. iatcrrom1 d . . r1se sous peu.::\!. . !lutin 1 l llle epu1s lors serait 
d' .. ' 011 e 11 se f(•I' ·t ' 1x1erne vol urne de l'accueil s . . · ici a nt dans la prl>facc du 
t'o1 · -.) mpath1q11e · . 1 1 , :egretta1t de ne pas rrncontrei· 

1 
'1 11 avait rc~u sa publica-

de~ {l:f'Olop:uPS l'll~SPS . p llS de bon or volonté dr la part 

Les articles sont, dans rliaqitc 
livl'ai~ 

·on, group(•s par matièrr s : 

1 

t 

1 
} 

1 
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Géologie descriptive; Paléontolog ie; Géologie physique; Minéralogie; 
Etudes des sols; Hyd 1·ologie; Géologie appliquée; Mélanges géologi

ques; Publications pél'iodiqucs. 
Chaque subdivision est ordonnée alphabétiquement par noms 

d'auteurs. L ' indication bibliog1•aphiquc double, - eu russe, puis en 
français, ou en langue origina le (anglais ou a llemand), puis en 
russe, - est ord inai remrnt s uivie d'un résumé succinct en r us e el 
en français. On n'a pas cru de voi1· se borner, dans la rédaction de ces 
r ésumés, a faire œuv1·e subjective, bien que le manque de temps y 
ait parfois contraint , cal', rcma 1·q uc i\I. Nikilin, «nous comptions de 
» notl'e devoir de montre!' de manièl'e la plus évidente les côtés 
» faibles et dispntablcs des ouvl'ages qui se propagent, et les faits 

» i nr,xacls ou les idées fausses » . 
Les articles sont numérotés it la file dans chaque li>raison. Les 

renrnis des index qni la terminent, consistent dans le simple rappel 
du numéro d'ordre. Les index sont aussi nombreux et anssi Yariés 
que possible. C'est tout d'abot·d une liste des publications périodiques 
dépouillées; puis 11nc table alphabétique des matières; un index 
géogra phique, ordonné alphabétiquement , l'un et l'au tre en rnsse, 
puis en français ; un index paléontologique des noms nournaux, en 
latin seulement; enfin une table a lphabétique des auteurs, en russe 

et en français. 
Cette publ ication, d~jà si remarquable à tan t do points de YUC, l'est 

é"alcmcnl par sa forme matérielle. Tant par le choix des caractères 
" .. q ue pal' la dispos1t1011 en pal'agraphPs, on a cherché à en faciliter 

autant qnc possible la consulta tion. 
Le Comité géologique de la Russie n' a pas, à ma connaissance, fait 

exécuter, à l'exemple des Service~ que nous passcl'ons c.n revue par la 
suite, de ca ta logue ~étll;ra l dn la litté1·atnre gèologique r usse. li est 
vl'ai qu'il possédait déjâ sous cc rapport dïmportants moyens 

d'information. 

La Commission de la cal'te géologique d'Espagne n'a pas, à 
l'exemple do celle de la Russie. fondé u ne publication spéciale pour 
y rassemble!' la bibliograph ie courante de sa littérature géologiq ue 
nationale i\Iais elle a intcreal(,. dcp11is 189/i ( 1896) dans le fa cicule 
annuel (JI• séric, tome l ), qu'elle publie sous le t itre de Bulletin, des 
Notas biblio,rjl·a(icas. Ces notes consistent en une série , n umérotée e t 
disposée alphabétiquement par noms d'a uteurs, d'articles bibliogra
phiques trôs complets, s uh· is de rés umés analytiques sur les travaux 
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intéressan t la géologie espagnole. Le n umérolagc des articles est fait 
non par fascicules, mais par série du Bulletin. Leur nombre s'élève 
annuellement à uo peu plus d'une centaine. 

Un index géographique par provi11ccs et régions complète chaque 
liste annuelle. On y a-mit joi nt dans les premières années un index 
par matièt-es, ainsi di,·isé: minéralogie, lithologie el micrographie, 
géologie didactique, géologie de .. cri pli vc, gites méta li ifères, sismolog ie 
et vulcanologie, physique tcrrest.1'c, paléontologie cl paléophyt.ologic, 
anthropologie, préhistoriq ue, varia. Cet index a été s upprimé dans 
les der nières an nées. 

La Commission a , au début de ses travaux en 18ï0, fait paraître, 
sous forme d'exposé historiq ue, une bibliographie sommaire des 
travaux antérieurs sui' la géologie de l'Es;iagnc et de ses colonies, 
dans le tome III de la 1 •• séi-ie du Bo le tin de la Coinision del lifapa 
geologica de Espana, pp. 1 à 89. 

La question bibliographique est certes moins avancée à la Division 
géognostique de l"Aclmi !ration des minrs de Bavière qu'elle ne l'e t 
en Autriche, en Russie cl en Espagm>. i j'ai c1·u devoir assigner cc 
rang au Scr,· ice bavarois, c"est que nous y rencontrons nette et 
évidente la première manif'estation d'une idée que nous verrons 
prendre tout son développemcat par la suite, celle de rédiger un 
catalogue géné1·al de la lillératurc géolog ique. 

Le Service a saisi , il y a quelq ues années, l'occasion d"une réunion 
savaatc à ;\luD ich pou1· charger l'un de ses collabo1·ateurs, ]\[. le 
D' P fatr, de rédi ger uo répertoire de la littérature géologiriue et 
m iaél'alog ique du Royaume de Bavièi·c. Cet Essai: fut publié dans 
!'Annuaire géologique de la Section, Oeo.r;nosticlw Jal11·eshe(te, pour 
1~99 , sous_ le litre=. Vei·such eiliei· Zusami~enslellung dei· geolo
g1schen-m111e1'alog1schen Lil/eratw· ron /(1m1greich Baiici·n 7? " 

' . l . . ' • ~p.,. 
C est. une s1 mp e liste ordonnce chronoloi<iqucmcat avec cl . . , ' assc-

ment alphabet1q11 P pa1· noms cl autP 11 r dans chacune d 1• . . . es 1stes 
annuelles. Les notes b1bflog raph1 q11cs ne sont pas toujours complètes 
notammen t. en cc qui concerne l'impoi·taace du t raYai·l I es t"t ' 

• • ' • - 1 res en 
langue etraogere ne sont pas accompagnés d'une traducr 
h . . . 1 é . . ion. Uo c ap1tre spec1a a >te consacre aux cartes. 

Ce r ecuei l , compose" un peu hâtiremcnt rc'clame tin · .. 
. . ' , c rev1s1on rt 

un parachèvemen t. Grace au frequrnt u~agc qu'ils font d . 
. e cc premier 

'.'ép(>rto1r(>, les grolog urs de la Sert ion s~nt tout. natui·rllPmcnt a ""' 
a y appo1·ter progressivement correct1oos cl additions 

1
. PP ~ 

au ur et a 

r 

,. 

l 
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mes ure de l'avancement de leurs travaux. Ils se trouveront a insi à 
même de publ ier dans quelques années nne édition nouvelle de beau

coup plus par faite. 
Les principales sources de 1·enseignerucuts sont donc encore à cc 

jour indirectes; c'est surtout l' important ouHage de 1\.-\\1. ,-on 
Gumbel, Geologie von B aye1·n, qu i renferme un très grand nombre 
de citations de sources. 

Le Ser vice du grand duché de Hesse , fondé en 1884, chargea l' un 
de ses collabo1•ate11rs, i\f. le D' Chelius, de r édiger. avant le commen
cement des t ravaux du levé de la nouvelle carte, un 

Cln·onologisclw Uebe1·sicltt der .r;eologischen mid 112ine1·alogischen 
Litternfttl" iibe1· das Grosshe1·:ogthwn Hessen (1587-1883). (Cata
lo"'ue chronologique de la littérature géologique et minéralogique 

d; norand duché de Hesse.) 
" 
Ce catalogue fut publié en 1884, clans le premier volume des_ 

Abhandlunçen, ou Mémoires, du Service hcssois . Le but. immédiat de 
ce tr avail était évidemment de préparer les études du levé. Oa notera 
cependant la dillërPnce entre la méthode actuellement sui,·ie cll 

An"'leterrc et celle adoptée ici. 
Dans sa préface, M. Chélius nous apprend qu' il a , d'une part, 

négligé les tra ités cl'en·eignemcnt e! de géologie générale, a lors même 
qu'il s'y rencontrerait des allusions spc"ciales à la Hesse c l quï l a, 
d' autre part, englobé dans la littér ature nationale des lines se 
rapportant à des régions voisines, ma is dont la connaissance peut ètrc 
de quelque utilité aux géologul!s hc~sois. 

L'ouvrao-c est divisé en deux parties. dont. l'une est consaci·ée exclu
sivement a~1x cartes. L'une ct. l'autrn sont, comme l'indique le litre de 
l'ouvrage, disposées chronolog-iq ucmcnt. Les ouvrages sont. rangés 
alphabiltiquement par noms d'auteurs dans chaque série annu!'lle 
formant u n paragraphe nettement distinct. Les écrits anonymes soDt 
placés en tête de chaque série. Les indications bibliographiques sont, 
en général , très soignées. 

Le rédacteur n'a p~s cru devoir numéroter les articles. Les renvoi· 
des index se font. par indication du.numéro de la page. Trois index 
complètent le r épertoi re. Le pr<'mi!'r est une table alphabétique par 
noms d'auteurs. Le sccood. géographique, est également. ordonné 
alphabétiquement. illa is au lieu d'en faire une simple liste, ou y a 
établ i des groupements par crntrcs importants qui forment. une 
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~rcmièr? série en caractères g ras. A la suite de chaque centre, est 
1otc1·ca lec la liste alphabc·1· d · . iquc es endroi ts les plus re marquables des 
ennrons. La t roisième ta lil 1 •. e grou pe es ouvrages par matiercs. 

En tête du volu me 'C tro . 1 1. • . . . • u'e a 1ste des abrcnat1ons employées 
pour les titres des périodiques. 

_llI: Chelius semble n'avoir pas été i1 même de contrôler sur les 
or1gina u x certa · · . · ins renseignements qu' il a puisés dans des bibliog ra -
plue ·1 · . . l' ~ou ci at1ons. fi a eu sorn, dans cc cas, de signaler, à la fin de 
articlr, la source de ses informations. 

Ce ca talogue n'a pas, j u ·q u'ici , 1·cçu de supplé ment. 

fi n'en _rst pas de même des travaux que nous exam inerons à pré
sen t et qui sont d'ailleurs antérieurs e n date. La Commission <>éolo
~iq1'.e d'A lsace-Lorraine fut, cil pffrt. la première à entrep1~ndre 
1 <'Xccutinn d"un répertoire généra l. Lrs erdces de Hesse et de Bade 
n'on t fait que sui ne son remarquable exemple. 

En 1 î5, deux ans après sa fonda t ion, la Commission faisait 
paraitre, dans le premier ,·ol u me de ses .\lémoires, u u catalogue 
~hl'Onologique de la litté rature miné1·alogique et géologique du pays 
impérial d'Alsace-Lorraine, compo ci pa1·(les géologues du senice) 
.\!~!. E.-W . Benecke ri H. Rosenbud1 : 

Cln·onologische Uebe1·blich der minc1·alu.r;isclten 1md geologisclten 
Litte1·at1t1· übe1· Reic-hslnnde l~lsass-Loth1·ingen, Zusammengestclit 
1·011 E.- IV. Beneclw und H. Roscnbuch. 

La situa tion du Service é tai t a lors assez typique et hien de nature 
à faire ressortir lïd<'e dr crs nova teurs. Une bibliographie a lsatique 
comptant plus de 300 a1·t icles géologiques venait de paraitre en 1874 . 
A l'opposé de ce qu i s'est pa•sé dans bien d'autre' pays, les auteurs 
ne jugèrent pas ce travail s ulllsaut pour ll' u r fournir les éléme nts 
nécessa ires â leurs opé rations du Ion;. El c"est pourquoi, suivant leur 
propre déclaration, ils se décidê1·ent à publie r quand même leur 
cata logue. 

Ainsi que soo titre l"an uoncc, l'ouvragee~t disposé chronologique
ment. Les œ unrs de date incertaine sont r('.jeh~cs à la fin 00 un 
paragraphr spécial. Le grouprment rst ici rnco1·c alphabétiq ue par 
noms d'a11te111·s da ns rharp1r série annuelle. Une tahle des oom~ 

d'auteurs est placée it la fiu du t1·a vail. Chaq ue ouvrag-e )' est men
tionné avec le rappel du titre et l'indication de la page p~ur r envoi. 

1 

1 
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Cc premier répertoire a rcc:u par la sui te deux s uppléments, dus 
r un et !"autre aux géologues rlu service. En 1887, d'abord: 

ScnuMACllER, E. - Geologische und J)fi11emlogische Lillemt1tr 
über Elsass-Lotltl'ingcn (Bibliographie géologique et minéralogique 
d'Alsacc-Lorraiue). Abhand . .:1t1' geol. Spcciallia1·te v. Elsass-Loth1·. 
B d. i , E1·gii11:1mgslte{te, gr. io-8°·; 

Puis, en i889: 

VON VERWEKE. - Geologisclte und liiineralogischc Littel'atw· 
übe1· Jtlsass-Lotlt1·ingen. Nachtrag .:1t den frülte1·en Viw.:eiclmissen 
m ut Weite1·/ïilmmg f'ii1• die Jalt1·e 1888-1889. Mi ttheil f'. cl. geol. 
L andes untersuclumg v . Elsass-Loth1', Bd. 2, pg. 1-3. 

La période embrassée par le catalogue s'étend ainsi de 1402 it 1889. 
Les suppléments ont été rédigés sur le même plan que le répertoire. 
Les notes bibliographiq ues sont souvent suiv ies de quelq ues mots 

d'explication, s i le titre de l'ouvrage est lu i même trop vague; parfois 
aussi, on trouve l'indication du lieu de dépôt, s' il s'agit de manuscrits 
ou de livres r ares, encore la me ntion des Lraduclioas, des édit ions 
nouvelles ou des réimpressions, parfois cafiu des renvois pou r com-

paraison. 

Le Service géologiq ue du g 1·aad-duché de B ade, dont la direction 
a cté confiée à J\I. le Professeur Hoscnbuch, un des deux auteurs 
dn premiei· catalogue d' Alsace-Lorrai ne, a s uivi !"exemple de ses 
voisins. Les deux p1·cmiilrcs livraisons, parues en i 890, du premier 
volume de ses J)fittltcilungen coul icu nco t uo ~ Cataloguede la L ittéra
ture minéra logique, géognostique, p1·éhistorique et baluêographiquc 
du duchéde llade, du Wurtemberg, du llohenzollcro et de quelques 

pays voisi as » : 

Ve,•::eiclmis der mineralogischen, geognostichen, m1peschicht 
lichen 'ltnd bal11eographisclte11 Lillel'U/111· von Baden, W1trtembe1·g, 
Hohen::olle1n 1md ei11(qen angren::ende11 Gege11de11, von HEINRJCll 

Y. EcK (Professeur) . - Heidelberg , i 800. 

Cc premier travail a rcçu_par la suite trois suppléments parus en 
1803, 1898 et 1901 , sous fo rme d'E1·gan::u11gshcf'te, ou livraisons 
su pplëmentaircs, rédigées s ur le même pla n. Ces s uppléments con
t iennen t , en outre. des additions et conections aux livraisons précé
dentes, la suite du traYail pour la période correspondante . 

L'auteur ne définit pas dans sa préface les limites qu'il s'est impo
sées. Au point de vue géographique, le libellé du titre y supplée. 
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Sous le rapport littéraire, l'examen du recueil no us permet de 
constate!' un élal'gissement considérable d u cadre habituel. On y 
lrouYe en effet la mention des articles des joumaux, rapportan t des 
observations courantes sur les phéuomèncs géologiques ou les fa its 
ia té1·essants pour notre science: clécou,·el'les de sou rces, etc. l~n cc 
qui concerne la méthode de tl'ava il, .\I. Eck no us déclal'e clans sa 
préface qu'il ne lui a pas été possible de collat ionner toutes ses notes 
avec les orig inaux, et que , pou r cc1-tains art icles, il a dû s'en référel' 
aux bibliog raphies antérieures. Il ne l"ractionnc pas les œ uvrcs de 
long ue haleine , mais il adopte pour date de leur publication celle 
renseignée sur l'ouvrage alors même que des lina isons serail'nt 
parnes en r eta rd. 

L'ordon nance du co1·ps principal de l'œ uncest ici encore chrono
logique (410-1900), avec sous classeoicut a lphabétique pa1· noms 
d'auteurs dans chaque série annuelle, mais saus répétition des 
trava ux faits en collaboration . 

Il n'existe qu'une seu le table par noms d'auteurs à la fin de chaque 
volume. 

Les articles ne sont pas numé1·otés. La note bibliog1•aphiquc est ici 
encore sou .eut complétée de quelques mots d'explication (traduc
t ion, etc.) . En cc qui concerne le articles de journaux, l'auteur a 
sou vent jugé utile de les reproduire en entier. li semble aroir voulu, 
cc fai ant, empêcher la disparition des documents intéi-cssaots ou 
tout a u moins s uppléer il l CUI' manq ue de diffusion spécialcmcnl à 
l'étranger. La reproduct ion de ces articles occupe souvent plusieurs 
pages. l ei, comme dans les ouvrages précédemmen t cités, on trouve en 
tête d u ,·olumc une liste très longue des périodiques dépouillés. Les 
abréYiations employées pour lrs désig up1·, sonl rangées alphabétique
ment, dans la colonne de tête, de telle sorte que cette liste se1t égale
ment de clef au lecteur pour déchiffrer les abrciviations. 

L'ëtat de la question en Italie est assez semblable à celui que nous 
venons de constate r dans quelques pays. ~Jais la sil uation y est en 
somme plus satisfaisan te. 

Depui 1890, !'Office de Hom<' publie, en effet, des notices biblio
graphiques très complètes sur la lilté1·at u1·c géologique de l' Ital ie . 

La rédaction de ces notes, ou mieux la confection des fiches biblio
gra phiques, a é té cntrrprisc il l'Officc dès 1809. C'C'st ainsi que fut 
constitué le cata logue géné1·al de· t1·avaux se r·apportanl â la géologie, 
à la minéralogie et ù la paléontologie d'Italie conscné dans les 

t 
1 

r 
1 
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bureaux de !'Office cl resté jusqu'aujou rd'hui manuscrit. Ce catalogue 
comprend deux séries : dans l' unf', les fiches sont classées par noms 
d'a uteurs; dans l'aulr<', c lics son l disposées géographiquement par 
provinces géologiques, avec divisions ~péciales pour les r égions parti
culièrement rcrna1·quables, comme le Vésuve cl !'Etna; et encore pour 
les eaux minérales. Cc catalogue est , ai-je dit, resté jusqu'ici 

manuscrit. 
Le Comité d'organisation dn deuxième Congrès international réuni 

à Bologne , en 1888, a en cil e t cru devoir accol'der son patronage il 
l'P.laboratiou et ù la pu blica tion d'un répertoire géné!'al inti tulé : 
Bibliogmphie gèolo,qiqae et palèontologiqttc de l'Ilalie, qui fut 

l'édigé sul'tout pa1· des géologue' privés. 
Dans ces conditions, la publication du cata logue du Service, tout 

en comblan t certaines lacunes, serait peu in tèl'essante, ou toul au 
moins exigerait une dépense hors de propol'tion avec les services 

qu'elle pourrait rendre. 
Le recueil publié par le Congrès est remarquable par son impor

tance. La liste des ouvrages est dressée par l'égion géographique; 
dans le bu t de mettre en évidence l'œunc de chaque géologue, on a, 
clans chaque chapitre, disposé les articles par ordre alphabétique des 
noms d'aute urs. Une table alphabétique unique des auteurs, des 
localités et des matiilrcs complète le volume. Comme il n 'y a pas de 
n umérotage d'ol'd rc dans la liste déta illée, les renvois sont fa its par 

rappel de la page. 
On a va il d'abo!'d espéré pou voir donner à la sui te des indications 

bibliographiques un court l'ésumé de chaque lravail important. Le 
manque de temps et le défaut d'unité dans la rédaction ont contra int 
le Comité du Congrès à re noncer à cc projet. 

Deux ans après la publicat ion de ce catalogue, ea 1800, !'Office 
uéolo"'iquc inaugurait cla lls le premier volume de la troi sième sél'ie 
de so~ Bulletin. la publication des Nolizie bibl1"ogmfiche, q ui, 
maluré une lacune peu importante, formen t la continuation natu
rel!; de l'œuvrc du Congrès de Bologne. 

Ces notices sont publiées par séries. Chaque série englobe la lilté
rature gôologiquc d'unc an née; les articles y sont rangés en une liste 
unique, classés à lphabétiqucmcat pa1· noms d'auteur, sans numéro
ta"c d'ord1'<'. La publication se fait pa1· fl'act ion~ dans les livraisons 
dt~ Bulletin de l'année su ivante. 

Le plan de travai l adopté est des plus simples. Toutes les pu blica
tions reçues par le Service sont dépouillées au fu r et à mcsu1·e de leur 

l ................... .-.. .. ... 
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entrée. On dresse immédiatrmenl une fiche de tout article intéres
sant. Il faut entendre par lâ tous ceux q ui se rapportc11t à la géologie 

de l'Italie ou d'une contrée voisine en relations géologiq ues directes 
avec l'Italie: telle la Corse, les envi rons de N ice, etc. Les travaux 
traitant de questions de mines, de mflmc que ceux spécia lement consa· 
crés à la paléontologie, à la cristallographie oa à la préhistorique, 
ne son t indexés que pour autant quïls contiennent des indications 
originales sur la constitution du sol. On ac fait de même figurer les 
ouvrages généraux à cc cata logue, que po111· autant qu'il s renferment 
des documents d ' importance capitale pour les études nationales. On 
exclut de la liste les rëpcrtoires et les manuels élémentaires. L'in
dexation se fait évidemment sans égard à la langue dans laquelle 
sont publiés les travaux. Ces' fiches, !"année terminée, sont recopiées 
un nombre de fois su111sant et intercalées dans le catalogue gé11éral 
manusc1·it dont il a été question pl.us hau t. 

On procède alors à la rédaction de la notice bibliographique de cha
cun des ouvrages indexes, en sui ,·ant l'ordre alphabétique des noms 
d"autcurs. On a d"ailleurs, dans l'entrctcmps, fait les démarches 
nécessaires pour se pi·ocurer les travaux manquants indexés sur 
simple indication d"annooces, de catalogues de librairies, de 

ven tes, etc. 
Les notices son t réd igées à t itre impersonnel. Elles sont purement 

analytiques, et ne 1·enferrncnt de règle aucune app1·éciatio11 sur les 
idées des auteurs. 'l'outau plus y rencontrc· t-011, dans le cas d'erreurs 
manifestes, les tournures: l'autcu1· croit. .. , l'autcu1• admet. . . 

La publicat ioo commence en géné1·al en rnars 0 11 en av1·il. JI 
arri,·c assez fréquemment qu"cllc n'est te1·mi néc que dans les 
premiers numéros du tome suivant du Bulletin. Chaque article 
comprend la r eproduction du t itre de l'ouVl'~ge et des indicat ions 
bibliographiques en langue origiualc, et la notice rédigée Pa italien. 
L'importance de la notice est d'ailleurs t rès variable; parfois même, 

la notice fait défaut. 
Les ouvrages parvenus ta1•diYcmcnt au Scnice - ou encore ceux 

qu'il nC' lui a pas (Il(• po sible de se procurer - son t indexés dans 
u ne listr. spéciale qui clôture la série . 

On trouve aussi dans celle liste les additions et compléments aux 
tablPs des anné~s a nté1·ieu1·es. On se bo1·nr, pour ces additions, aux 
seules indications bibl iographir1ucs. 

La publication SP 1 i mitr j usqu "à présent à cette 'impie liste ordonnée 
alphabétiquement par noms d"auteur. Elle n'est complétée par 
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aucune autre table donnant le classement géographique ou idéolo
g ique des articles. 

Eo outre des Nolfcie Bibliog1•afiche, on tronve d'ailleurs dans le 
Bolletù10 le compte-rendu des travaux importants au fur cl à 
mes ure de leur publication. Ces comptes-rendus sont néanmoins 
r eproduits, mais en r accourci, à lit1·e de notices dans la bibliogra
phie de !"année. 

En outre de ces tra1·aux de bibliographie courante et générale, 
!"Office géologique a publié deux recuei ls spéciaux, l'un consac1·é à la 
géologie des environs de Rome, l'autre aux eaux de cette même 
province: 

Bibliogrnfia 1•iguarduante li aque 11otabile e minemle della p1·0-
vincia di Roma, par R . i\1E1.1, 108 p. , in-8°, lloma, 1885. 

C'est une simple liste numérotée de 399 a r ticles ordonués par noms 
d'auteur, qui, en outre des indications bibliographiques, souvent 
rédui tes, au nom de l'auteur, au titre de l'ouvrage el à la mention 
du nom et du domicile de l'éditeur ou du périodique, donnent un 
résumé succi net du travail. 

La Bibliogm(ia geologica e paleontologica della Jll"OvinJia di 
Roma, publfrata del R. Uflicio geologico, i Hl p. , Roma, ·1880, est 
dressée de la même façon. 

Malgré lïnlérêl qui s'attache à ces travaux spécialement bibliogra
phiques , il n'est pas inutile de rappeler ici que !"Office a publié Cil u11 
volume, qui a déja reçu quatre suppléments, le catalogue de sa. 
bibliothèque. La r ichesse de cc fonds, en cc qui concerne la littéra
ture italienne, fait que ce catalogue constitue pour les travailleurs 
u ne précieuse source d'informations. 

La Commission géologique de la Suisse a e lle aussi compris tou te 
l'utilité d ' un<' bibliographie géologique nationale. Elle a décidé, au 
moment où elle allait terminer la première édi tion de sa carte, de 
clôturer par cc répertoire la première série de ses Mémoires. La 
rédaction de cc recueil a été confiée en ·1893-04, à un des collabora
teurs de la carte, 1\1. Louis Rollier. i\I: Rollier a eu à dépouiller, en 
outre des bibliothèques suisses, quelques dépôts de !"étranger, 
notamment celui de Strasbourg. La Commission lui a d"a illcurs 
facilité sa tàche en adressant chaque année, à tous les géologues, un 
appel les priant de communiquer au rédacteur une collection de 
leurs t ravaux relatifs à la Suisse. 

r -
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Le travail de dépouillement a étt'.• terminé ca 1002. Il a permis de 
réunir i5 à iï,000 fiches don1rnnt en outre des renseignements 
ordinaires la quintesccncc du tranil. La besogne d<' classement a ; 
depuis, pré, enté de nomb1·cuses difficultés cl a retardé beaucoup la 
publication. On a, en effet, décidé de grouper les t1·avaux par ordrn 
de matières. cc qui ent raine des répétitions et nécessi te pufois des 
remaniements. On espérait toutefois commrnccr la publication vers 
la fin de -19011. 

A pt'ésent que nou~ pO$Sédons nne conn;ti~sance assez détaillée de 
la situation des p1·iacipaux . c n ·iccs. nous C$Saierons de nous rendre 
un compte exact de l"état gl;néral de la que~tion C't de déduirr de cet 
examrn quelques conclu ·ions iatérrssan lcs. 

La p1·cmièrc remarque que nous fernDs, sera de constater que la 
t;iche dC's Sc1·vices g1•olog iqucs rng luhc dC' fait aujourd'hui des Ira 
vaux bibl iographique~, non pas comme complérncut d'aut1·rs tra,·aux, 
mai cotnm<' tàclte distincte. I.e mouvement d"opinion, après s'être 
Jcntcmrnt propag(', s'affi1·111c depuis dix il quinze ans de façon très 
nette. C'est en t8ïl1 que la Commission géologiqur d'Alsace-Lorrain<' 
inau <>ure la s1•rie de Cl'5 tra,·aux. Pu b dix anni·cs s'êcoulent durant 
lc>qt~elles on peut a pcin<' notC'r, en 1 ifi , l'C'ssa i dC' la Commission 
gi·ologique ù"E~pagnc. l~ n 188:1, la publica tion dr la bibliographie 
de la Pn1ssc orien talC' fait faire 11n nou,' rau pa i1 la question. C'csl 
en 18 ' 4, puis en ISOO, rptC' succr~~i "rment les SrrricC's gt'.•ologiques 
drs ~rands duch(•s de llessl' et de lladc pnhlienl Ir catalogue gt\nfra l 
de leurs litt(•raturrs nationalC's, alo1·s que le Comit11 gi•oiogiqur de la 
Hu~sicet romcef:"1'ologiq11r d'ltalir inaug111·rnt, l'un en 18 :>, l'autre 
en 1800, lïndcxation de la littt•raturr c•n111·an le. En 1801. le 
v• Congrè• gi·olog-iqu<' inlC'rnational, ri•uni il \Vashin~ton, donne à 
ces travaux sa sa,·antc approbation rt, instituant la Commission 
p<'i·manrn tC' de bibliographiC', il la char~e « d1• provoquer dr la art 
,, dl'~ ~ociétés géolo:dqurs et dPs i-;1•t'\' ÎCC'S 1d·ologiq11c. dans lrs p . 

. ' 't • 1· 1 · 1· P3JS ,. qui n ont pas <'ncorr 1· t' o 'J<'t 1 un t1·a1·ail dr cette nat , 
· · d' 1 d · ·11 · urr. la » pr('pa1·at1on 11 n cala og-11 e l'la1 l' dt•' oun'ao-rs co 

. . . . ... · ncrrna nt Ja 
» ;?"Pnlol-(1<' de leurs tc1T1lo1t"l" t"!'SJ•ectifs. » (Con"r'e;, " 

1 
• 

" · /?<:O on-1que intrrnational : comptr< r1•11d us dr la V• <r••i•ln \\"" 
1 

· 
1 

" 
. · • "'tlnf? on ) S'JJ p. >; l 1. ))an~ la •111lr, 11011-< rnyous s11«1·1•ssi\1•nwnt. l'll 

1 
., ,., , ' '~ .' 

· · · 1 · 1., · 1 "" ct 18ur, Jp.,.:--;(' J' \J(•p..; ~110O;..! HJllf'...:1 • lllJ•1t· If • ct.d 1 Fs )'1"'JH'<)rn ) ' 
.. '" ··••rt· r i·{•prrt . , de la lit1!•1·alurc courantt·; en 18UU la IJ iii•ioii . . one 

' · geog-11 ost1q11e de la 

'f 
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Bavière ten ter à son tour uo essai de bibliographie générale; enfin la 
Commission suisse décider , en i 803-1894, la 1·êùaction d'un catalogue 
complet. 

Les abstentions sont rares et plus apparentes que réelles. Celles de 
la Saxe et de la F rance sonl lcs pl us r·cmarquablcs. Quanl au célèbre 
Geological Sw·vc.11 du Royaume-Uni, il manifeste nettement, de mème 
que Je Scn·icc hongrois, son intention de s'occuper de la question. 

De tout ceci, on peul conclure que la grande utilité, pour ac pas 
dire ta nécessité, des bibliographies géologiques est formellement 
reconnue aujourd'hui. Les promoteurs de la première tcntatirn de cc 
genre, l\IM. Benecke cl Rosenbuch, définissaient ucttcmcnt sa portée 
utilitaire en cc qui concerne lrs travaux du levé, ainsi que je l'ai 
rappelé ci-dessus. Ces bibliog1·aphies atteignent d'ailleurs un but plus 
large et plus complet en facili tant it la masse des travailleurs l'accès 
d'une littératu re spéciale. Bien que le fait n'ait été proclamé que par 
quelques instituts , et en particulier par le Service rnssc, tous cm
blent e n avoi1· eu conscience. Et ,jc n'en veux comme preuve que la 
pnblicalion de ces répertoires qui est aujourd'hui prc que générale. 

JI ne faudrait cependant pas exagérer l'importance qu'on attache 
dans les Scn ·iccs aux travaux bibliographiques. La plupart des 
essais tentés jusqu'ici n'ont, en effet, reçu de la part des géolog ues 
qu'uo accuei l médiocre. Cc n'est que grâce à la pcrsêvérance de 
certains collabo1·atcu 1·s que mai nt Service a pu assurer le maintien 
de ses publications bibliographiques. 

Quoi qu'il en soit, j'estime que l'avenir r.st aux travaux nettement 
bibliog raphiques de pr·C:férence aux travaux d'information indirecte 
tels q11 c les catalogues de bibliothèques ou les tables des périodiques. 
L'extension et l'intcnsivit<'.• qui caract6risen t de nos jours les publi
cations de tous genres, rendent dr plus en pl us nécessaire une di\·ision 
rationnelle du trarnil dans l'ét11dc des littératures spéciales. Et c'csl 
potlrquoi j'examinerai il présent d'un peu plus près la question 
bibliographique. 

JI importe de faire ici une remarque préliminaire ur lel' principes 
grnér·aux qui présidC'nt à l'extension ou aux limites des travaux 
bibliographiques des Scn ·iccs. 

JI résulte claircmeot de l'examen des faits exposés ci-dessus que 
les répertoires cxecutés par les SC't'vices se rapporte nt cxclusi,·cmcnt 
à leur littéra ture nationa le. Cette conception déco11 lc dl' la natu re 
roémc des de,·oir·s d'un Srn·icc géologique oflicicl. l'i"est-cc pas, eu 
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effet, de géologie régionale que ces insliluls ont , de par leur but cl 
leurs statuts, a s'occuper en tout prcmic>r lie u ?. Certes les recherches 
scientifiques ou encore les travaux d'application réclament souvent de 
la part des géolog ues des connaissances plus vastes. Et s'il me fallait 
prouver que te lle est bien l'opinion générale, je rappellerai , a litre 
d'exemple, que l'ordre de service du Geological Sw·vey fait un devo ir 
à ses collabo1·atcurs « de se mettrn au courant de l'é tal généra l de la 
science sur les sujets qu'ils auront à abordc1· ».Il arri,-e mème dans 
certains cas , tels ceux des recherches paléontologiques , que les publi
cations é trangères peuvent être de beaucoup les plus in téressantes. 
i\Ialg ré cela , il n'en reste pas moi os acquis que c'est en tout premier 
lie u la lillé rature nationale qu 'il importe de coonafüe parce qu'elle 
est , eo raison mè me de son caractère, d'un usage courant. Aussi, les 
Services se son t-ils préoccupés tout d'abord de dresser le catalogue de 
celle litté ra ture nat ionale. 

La conception de la liltéralurc nationale est , il est vrai, oppor
tu niste par essence . Il en r ésulte que, prat ique-meut, celle 
solution e l parfaite et . plu.s. co~11plète qu 'elle oc le paraît de 
prime abord . A1ns1 que Je 1 a1 fa1l remarque1· â diverses repr ises 
dans la premiè re pa1·tic de cc chapitre, les limites de la « liltératurc 
nationale» n'ont que des r appo1-ts t rès éloi""nés a'•ec les f t"è 

. . . . . t> ' ron 1 1·cs 
polit1q11es. Ses limites sont cssenl1ellc111eot flottantes. c·cst fi' . , 
d. é . . d" 1. fi . I' t . a a 11 e 

appr c1a t1 on que. en cc in11". ex eos1on tan t en surface que dans le 
détail. Le seu l pr1nc1pe adm is est que cette lillént . 

. • .. . . . ' ute comprend 
toute œ uYrc qu i pe ul etrc d tnlerel d irect 11our la " C. 

1 
" . . 

· · · · li 1 b 1 b o Ob1c nationale C est a.1ns1 qu e c cng o e ces travaux relat ifs a d · 
· · · 1 · · ·d · es cont rées de caracleres s11111 all·es ou 1 ent1ques, ou e ncore des , . . 

OU\ rao·cs n·encraux Les cas les plus rcma.rquables sont ceux d S . " " · · · 
, . . . · u erv1ce 00éolog ic1uc 

d Autriche qui, coo ttuuaot :es tradi t ions pu 11· 
1 1

. . " 
' J ic a Hblioo-raphic de toul l'empi1·e, cl du Scnicc du gra nd duché cl B· " ' . 

Loire cuulobc les écrits 1·elatif; au \V ,
1 1 

c ,ide , dont le rc pe t" 
b ut cm lCr O" au Hohcw li . l . 

q uelques contrées a voisinan tes. Est-il beso· d b,' . zo e 1 ne a 
. . . · 1 n aJou te r que très n1memcnl oo cons1de1·c comme f ·. . · una-

' a1sant pa1t1e de la l "tt . . 
nalc tant les t1·avaux publiés da n 1 , ' 1 erat111·c nat10-

. s e pay, que ceux parus · l'ét . 
L 'exte nsion qu on lui a donné en R . a 1angcr. 

ussic, en cn"lobaut d 1 littérature naliooalc les t rava ux d /. 
1 

. b ans a 
· es g<!O oa-ues 111di o" 1 ~oi l le sujet , mr pa rait peu intéres. ante (~ ,. . "eocs que qu'en 

. . , · ·Cqu 11 faut s ur! t • li chc>r a réa liser en 1 occu1·enc(' c· l on sa a· 
' es une œ u He d'ut T t . . . . 

110u1· la con na issance dn sol nationa l L '" d . 1 1 c 1mmcd1alc 
. 1 . . 1 . . in cxat1on de travau . cl 

gco og1e spcc u at 1vc ou de mémoii·cs i·c l L"fc , . x c 
a 1 " a des conlrccs lointaines 
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permettrait d'apprécier l'importance du m.ouvcm.ct~l scientifique 
nationa l, mais clic alourdi rail et encombrerait co11s1derablement. les 

tables. 

Cc point établi, nous pousserons notre étude plus a vant. Nous la 
restreindrons évidemment aux r ecueils spéciaux. 

C'est certes avec raison que certains Services imposent a leu rs 
collaborateurs de donner a la fin de leurs travaux monog raphiques 
une bibliog raph ie du sujet. Mais ces listes partielles sont pe u inté1·es
santcs. Encore ·crait· il désirable, ainsi qu1! j e l'a i l'ait remarq ue r 
incidemment clans la première partie de cc chapi tr e, qu'elles fussent 
d ressées d'après des règles scientifiques, fixes cl bieu définies . 

Parmi les ré perto ires bibliographiques cxécutés jusq11' ici il en est 
de dc 11x sor tes : les bibliographies !'élrospectivcs et les bibliographies 
courantes . 

L'une et l'autre sont , je pe nse , également nécessa ires. 
La bibliographie rétrospective n'a préoccupé jusqu' à présent que 

les Services d'Italie , d' Alsace-Lorraine, de Hes e , de Bade, de BaYiè re 
et de Suisse. 

Les autres in tituts ont cru pou voir se passer de cc travail el ne se 
son t pas r e ndus a l'invitation fo r melle que leur a adressée le Cong rès 
in ternational de Washington. C'est le cas pour l'Autriche , la R11ssic, 
la France. la Prusse, et encor e la Saxe et la Hongr ie . 

Ainsi que nous l'a>ons vu, Lous ces Se rvices possèdent des moyens 
d'information directs ou indirects qu'ils jugent suffisants pour leurs 
besoins ; c'est souvent le fonds très r iche de le ur s p ropres tr a>aux qui 
représente la meilleure partie de la littérature nationale ; c'est encore 
le catalogue de leu r bi bliothèque ou d'autres bibliothèques publ iques, 
de m11sécs ou d'universités, les tables périodiques des bulletins ou 
mémoires de sociétés savantes, d'académies nationales ; >oirc même 
les catalogues de librairie ou de ventes , el enfin pa1·fois des bibliogra
phies ducs à l'initiative de sociétés ou de pa rtic11 licrs. Il serait 
néanmoins très désira ble de voir ces pays sui vre l'exemple des 
Se rvices d'llalie. de Hesse, de Bade et d' Alsace-Lorraine . En posse -
sion de se.mblablc rrpcrtoirc complet c l spécial , le géolog11c pe ul 
avoir la certitude presqn'absoluc de pou,·oir mettre â profil tout le 
trésor littéraire, a lors qu'il ne peu t jamais l'espérer tant qu'il ne 
possède que des moyens d'information incomplets et disparates . Et 
qu'on Yc nille bien le r en1arqucr , il y a inté 1·é t, - s urtout pour un 
Sen ·ice géologiq ue, - â connaitre de façon complète la totalité de la 
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littérature nationale. Certes, les progr·cs de la science ont été dans 
ces derniers temps tellement rapide~ qu'au bout de quelques années, 
bien des théories n'ont plus qu'un inti"rêt historique. ~fais si d'aucuns 
considérant, non sans raison, c1uc tou t cc ba"'a"C est bien encombran t' 0 0 . , 

professent pour cette raison un franc mépl'Îs pour semblables réper
toires, c'est qu'ils oublient qu 'à côté de ces opinions. les écrits 
anciens renfer·ment des observations. Or , quel que soit l'esprit dans 
lequel elles aient été fa ites, q uclqu'erronécs que puissent être les 
conclusions qu'elles aien t st1ggérécs, ces observations possèdent 
toujours une va leur intri n. èque, pa rfois mùme une por tée pratique 
très considérable. E t c'est pour·qu oi il est ut ile de les signaler toutes 
à l'attention des chercheurs. 

Les bibliographies rétrospect ives demandent d'aille t11·s à être 
tenues à jour. C'est dire la nécessité de la bibliographie coui·ante. 

Si celle-ci est la for·me la plus parfaite de compll"mcnt, ellr n'est 
cependant pas la seu l<> po~sible. Car Oil pc•ut fair·c paraitr 1 • 
suppléments à in tervalles irréguliers, com me cela s'est ~· e'. 
jusqu'ici en Alsace-Lorrain<'. pra rque 

Dans le Grand-Duché de Bade, a u contraire , IC's suppléme t 
· " · · · Il · 1· n s out J USqu 1c1 paru a 111tel'\'a es rcg u rcrs. 

Cette solution se r·approchc beaucoup de celle en honrie . 1 . . . . . , t11 c ans les 
Services d Autriche. de Russie, d Espagne et d' Italie cl · . . ' qur consiste à 
dresser anaucllcmenl la liste de~ ouvrages nouveaux C t . ' 

1 
. . . . · c te dern 1èrc 

so ut1on me parait cependant prcferablc parce ci n'elle . . . assure une Il' 
de classement ratronncllc et 1111p1·1me à l'œuvrc t , 1 '1~e 

· 111c rcc le st b·1· é 
Elle permet d'a illeurs à la décis ion 111•i•c 11ar• Lill S . a 1 11 · . . . . . . ' ervrcc d ' , 
de b1bl1ograph1e, de so rt11· rmmédiatcrnC'ul ses !'fi' l es occuper 
publication de la bibliogra phie rétl'Ospcctivc. es sans attendre la 

Ainsi que nous l'avons vu. la soluti on de 1 . 
1 

· · · .. . a quesl1011 biblio 
p11qur u est 1usqu 1e1 complète que dans t . . gra-
dans le Grand-Duché de Bad<> rn Esp" 

1 
or. pays, à savoir 

' , " " ne et en It 1· 
ailleurs, il re te soi t à mettre il jour le "1.b1. .a re. Partout 
. . . , . s JI IO" raphres "t. . 

trvcs, sort a complctcr par une bï 1. . 0 rc rospcc-
' J ro"'rapl11e rét. . 

publications de bibliographie co urante. 0 iospcctrve les 

Ceci dit , Yeoons-en â l'exécution pi·opre . 
La premièrr question qui sr po C'est cln ~J~nl drtc des répertoire~. 

·- ~a\Oll'CC "If · 
En dehors des mèmoires cl drs com . . qu 1 aut rndcxer. 

. . . . mun1cat1ons or· ,.,· 1 . 
de g1•olog1c, de mrnera l o~ir. clr p(•t ,. , . r,, rna es t1·a1tan t 

, 1 . . . ro,,1 aph1!' ou ile 1 · 
gco og-rquc, voire mcme dC' Cl'istallo"" 1 . pa eontologir 

o ap 11e, oo peut dire qu 'il ne 

,, 
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peut y aYoir de règles fixe·. 11 appat•lien t au bibliographe de savoir 
cc qu' il convient d'indexer pour l'aire œ un·e complète tout en évitant 
de réper torie r· des non ,·aleu rs qui, e n exagérant l'œune, l!ncombre
raient inuti lement le lcctC'Ut'. C'c t pour· cette raison que la Bibliol 
thèque gdolo,qiquc de la llussie. par cxcmpl<', ne r·end pas compte 
des résumes purement analytiques, des ounagcs populaires de 
compilation et des manuels ëlémrnlaircs. D'au tre part, on constate 
par·fois un souci exagfré de réunir tontes les données d'observation, 
dont la valeur iatrinsèquc est sans contredit très réelle. On en vient 
ainsi à cataloguer des articles de journaux relatant l'observation de 
phénomènes natu r·els : gl i s~emC'nl de mon tagnes. découvertes de 
sou1·ces, etc . li me parait cepC'ndant que si ces relations sont int6rcs
sautes il conserver dans les archives du Service, leur rrproduction 
iDtégrale alourdit inutilement le r·é•pcr toire. Mie ux Yaudrait , si leur 
, ,ulga1·isation paraissait nécessaire, en faire périodiqueme nt l'objet 
d'une publication spéciale. Les ouvrages relatifs à l'art des mi nes ou 
aux aut res appl ications de la géologie ne peu \·ent é\'idemmcnt être 
mentionnés que s' ils ont un rapport direct aYec les sciences 
géologiq ucs. 

Cette même !'!'Striction s'applique d'ailleurs dans la plupart des 
Scl'\'iccs aux traYanx de c!'istallographic, de spéléologie, C'tc. 

C'est en définitive affaire d'opportunisme que de définir clans 
chaque cas l'importance de ces rest r ictions, en tenant compte de" 
lim ites mêmes du domaine d'act.iYité du Senicc. On pourra certes 
rcpr·ocher à ces répertoi rcs nationaux dr renfermer certaines lacu ncs, 
puisqu'il y aura to11jo111·s e n jeu au sujet de leur rédaction une 
question de limites. Mais il ne faut pas exagérer la portée de cette 
objection. Lrs collaborateurs d'un Scl'\'ice officiel possèdent, de par 
leurs fonctions, une compétence spéciale dans l'appréciation de 
l'intérêt que peut pr(•sc1ltc1• pour la géologie régionale un travail 
détcrmiDé. Et d'autre pal't, ils on t â leur disposition les sources 
d'info!'mation lrs pins abondantes, les bibliothèques les plus riches 
et les mieux fournies C'n ounagcs nationaux. Les index rédigés 
clans cette conception ne sont pas idéalement parfaits, mais ils sont 
pratiquement uffi•ants. L'usage j ournalier qu'en font !Purs rédac
teurs mèmC'S est d'a illc111·s une gal'antie que toutes les chances de 
perfectibilité seror~t mises à profit. 

Le Ser vice peut se borne!' à exécuter des tra \'aux bibliographique 
pour son seul usage. li se cont<'nte a lors de dresser un catalogue par 
fi ches, ainsi que cela se pratique aux Elats-L'nis. 

____________ ...................... .. 
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Aucun Service européen ne s'est cependant arrêté à celle solu tioo. 
Tous publient et vulgari cn t le r ésultat de leurs recherches . c t 

1 1 hl 
. . . e son 

a ors es ta es 1mpr1mccs qui sont ordinai rement lT · 1 
consu ltation courante. u 1 isecs pour a 

Seul l'Officc de Rome possède en outre u n catalogue fi h 
b ·1 A' · • sur c es mo-

1 es. ms1 qu on pourra en juger par les c1uclqtins m t .. · . . ~. o s que J en a1 
dit ci-dessus, ce catalogue est d' un maniement plus d 

'd' ·r , . . . . commo e et plus 
cxpc 1t1 que les l\oti::zc biblzogl'afiche, qui ne sont d' ·11 , 

. . a1 eu rs 01 don-
nccs que s uivant un seu l mode de classement r 

1 
1 

,. . · · "c ca a oguc sur 
fiches, s Il réclame pour ctrc tenu au courant une ce·t · 

. 1 aine somme ùc 
travail, permet donc de récupérer rapidement et au-d l' 1 ainsi perdu. c a e temps 

Dans les catalogues manuscrits , les fiches se bornent .. 
· d' · b'bl' 1 . . . aux simples 
10 1calloos 1 10grap 11ques, qui don en t évidemment -,1, . 

. . . · c iccomposees suivant les reg les bien connues. 
Sur les fiches destinérs à la publication on rcpi·od 't . . 

' u1 a1ns1 · le 
nom de l'auteur, le ti t re de l'ouvragr, l'indica tion du · · 
d · ·1 d l' 'd' 1 d d 1 · nom et du om1c1 c e c 1tcur, a ale c a publication 1"1111110 l 

• rance de 
l'ouvrage : nombre de pages, de planches, de fig ures. 

Pour les OU\Tages en lang ues sla>cs , etc., on aJ'outc s 
. . . ouvcnt la 

traduction d u l itre. Cette traduction est trè uti le poui· t 1 , . . ou uJu 
lang ues autres que la maternel le, lorsque l rnd1cation bibliogra 1 . , . . d' . . i\1 1 . • 1 p 11quc n est su1v1c aucun r csumo. ! ' a g rc es prog rès du poly"lottis 

1 . d' 1 · 1 · " Die, la coDso lat1on ouvrages mu t1 111gucs ne la isse pas d'être 
d·m ·1 t . r . . . ·11 souvent 1 1c1 e el OUJOUrs atigantc , Sillon peni > e. 

Un très graucl nombre des répertoires publiés se bornent ain · 
1, · 1 · d' · b'bl' ' si que nous avons vu, a ces scu es 111 1cat1ons i 10graphiques . 

Parfois trouvc+on, quand le titre est obscur, une explication brè . 
du point par~iculièrement intéressant pour les sciences géologiqu~: 
ahordé dans 1 ouvrage. 

Il serait aussi souvent désirable, dans le cas d'ouvrages anciens 
d'indiquer d'un mot le lieu de dépôt. li ne suffit pas de connaitre' 
g rf1cc à la bibliog1·aphic , qu'un ou nage intéi'cssant existe, il fau~ 
encore savoir oil le trouvc1'. Or, malgré ton te la ri chesse du fonds 
des hihliothèques de~ Services, il y existe toujou1·s certaines lacunes. 
C'est dans ce cas seulement qu'il y a évidemment intérêt â donner 
cette indication complémentaire. 

Les réperloires r étrospectifs parusjnsqu'â cc jour Dt> donnent que 
<'<'~ ind ications bibliog1•aphiquc~; les bibliographies courantes s'en 
distinguent donc toutes, sauf une seule, en cc qu'elles complè-
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tent ces premiers 1·enscigncmcnts par une analyse sommaire du 
tranil. 

Disons toutefois que la méthode des notices, qui n'a pas, faute de 
temps, été employée pour la rédaction de la bibliographie géologique 
et paléontologique de l'Italie , a été adoptée en principe par la Com
mission géologique suisse pour le répe1toirc général don t elle a décidé 
l'exécution. 

li est utile d'insister sur l'intérêt de ces not ices. C'est surtout dans 
le cas de bibliographies courantes qu'elles soul particulièrement 
utiles. Car elles permettent de s'informer rapidement des dernières 
découvertes et de tirer le plus grand profit du temps qu'on consacre 
à la lecture, en rendant le choix des t ravaux plus aisé et plus judi
cieux. Bien qu'augmentant considérablement le Yolume des biblio
graphies rétrospectives, elles seraient, dans cc cas, aussi d'une 
grande utilité. Il convient toutefois d'attendre la publication de 
l'ouvrage de M. Rollier pou1· juger e n pleine connaissance de cause 
de la valeur pratique du système. 

Les not ices peuvent être rédigées â un point de vue s ubjectif ou 
analytique, ou e ncore â un point de Yue critique. Cette seconde 
méthode avait été adoptée en Russie. Malg ré toute la justesse des 
raisons indiquées par i\l . N iki tin, il me parait être de la dig nité d'un 
Service officiel qu'il appol'tc, dans semblable affai re, toute l'imper
sonnalité requise et qu' il recherche à évi ter des polëmiques i1·ritantes 
et inutiles. 

Les notices doivent donc être purement analy tiques , comme c'est 
Je cas pour celles rédigées par !'Office de Rome. 

Après cet examen de la rédaction des articles, passons il l'élude de 
leur groupement, c'est-à-dh·c de la confection même des index. 

Constatons d'abord l'exclusion complète dC' toutes les c lassifications 
chiffrées. Malg ré tonte l~n.r.in~éni o~ité clics réclament, co effet, de la 
art d u lecteur, une 11111Iat1on préalable et par la suite même un 

p fi'ort supplémentaire que beaucoup appri"l1eode11t. C'est la raison de 
c s . 
leu r rejet pai· les cr v1ces. 

L'ordonnance du répertoire pri ncipal c~t soit géographique, soit 
'déolo"ique, soit pa1· noms d'auteurs, soit encore chronolog ique. Ce 
~ernie~ mode de classement s'applique surtout aux bibliographies 
r étrospectives. Il a été adopté pour les ouvrages de cc genre en 
Bavière, en Alsace-Lorraine, en Hesse et en Bade, alors que la 
Suisse et la Prusse accordaient leurs préférences au classement par 
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matières. La comparai~on des di,·cr c;:; nu;thodrs est toute en faYcnr 
de l"o rdonna occ chronologique. Le travail de classement y est 
beaucoup pins simple cl ne nécessitr aucune conYcntioa arbitraire. 
L'application dn système ne lai>•c cc1·tcs pas de présenter q11clc1ucs 
difficultés lorsqu'il s'agit <l ïndcxcr des lra,·aux de longue haleine 011 

encore de publica tions tardive> antidatfrs. ~la is ces difficullés sont 
aisément tournées. Et , si la sol11tio:1 aclopti"e réclame r1uelqncs 
répétitions . crllrs-ci seront bien moins nombreuses que dans les 
classements géographiques on id1"olo:;iqucs. Cc ~.rs tèmc a également 
J'a,·aolagc de donner noc œune déÎlnitive rp1r Je;; idées pcrsonuclles 
du n"clactPur ne peurnnt pa · innncnccr. lln mênw coup, il rend pins 
aisées les ,·érifications. Son plus g1·ayc dc"fau t est de ne pas être d"nnc 
ut il ité immédiate, si cc n"est po111· !"histoire des sciences ou la 
stat istique. ~l ais les avanta~C's quC' jc> YiPns de > i~na l er r em portent 
de !Jl'a u~oup su r cc d<"faut plus appa ren t que 1·(·cl. ~ i la tablt! princi
pale e~t . comme c"c>t gi•né ralcmcn l I<' cas, complétc;c par u aC' série 
d'index. 

L'ordonnance chronolofri<ptC' esl c\videmment il la ha c des 
bibliographies couranlC'S. 

L'o1·don nance de chaque série annuelle rsl alphabétique pai· 
noms d"autrnrs dans IC's ri•pc>1·toirC's de Ra,·iiorr. cL\tsarr.-Lol'l'aine. 
de liesse et de Bade, l<'s notirrs hihlioi:rraphir1uP< d'Ita lie et d"Espa:;ne 
rt le cata lo_~nc d<'s r e1·/11w1l/1t119'.'1t cl' :\.11t1·ich<·. Cr >ystèmc posscdc, 
pour les II.les annu<'llc>s, If'< me111rs a,·antag-C's que le cla~semcnt 
chrooolo~iquc pour les longnr~ p~riotl r., . 11 <'til simple, n"<'xigC' aucune 
convention et nr force aux l'l'Jll'l1t1 on~ q11(' dans Il' cas de ti·avaux 
p uhli1;~ en coltaboralion. La ~i/,/irJ1hi:r1uc .fJeolo,qiquc rie la lfossi.e 
cla >~r seule les articles par mat1crrs dan s Ir;: si•ril's annut>tles. 

flan ;: lc>_ bnl dr fa~ili!C'1· Ir;: I'<'chc1·chrs. on rnmplètC' en tl"énéral lrs 
rccneds h1bl10graph1q11 c>s par un crrtain nom hrr dïndc>x. l~u cc 

1 
ui 

roncr ror lrs publ ica tion> a111111l'llc·< l'ltalic> l'! r \tit i·· 1 . .
1 

. . . . ' • . IClC 0 ont l'I!'n 
fait dans cc SC' ns el s C'll t1ennc>11t a une sPnlr li<IC' . l'I·" . . . . . . · , .:-pa~nc a1outc a 
rcl lf'-CI 1111 index ~c·oi:rrapl11cp11 ·. un indrx ilr . 111111, d" 1 . . · ' ' · a n eu1·s c>l un 
catalogue clrs noms palPon tolog1rp1r~ nonYc'"\ux o 1 _ . 

. 1 13 . . , . . ,u an aux r1•pe1·-
toirC'S, 'cu l celui de a ancre nr l•M>ede iia . . 1·· d . . 

• • . •' u 1n rx. Parmi Ir< 
aulre,, beaucou p n ont Cl" nnc listr '1111iilt'·mrn ta· 1 . . · 

· J' d irr CPs noms cl an-
teu rs, q uC'tl e q ne soit or on nancr ù 11 co1-11, pi• : 1 1 . 

. . . · 1111 ipa c 1ronolo.,.1qnc. 
Bade, Al~acC'-Lorra1 DC' . ou 1rlrolo~irp 1r: Prn•~r 11. " · 

. -- · autrrs ont eu out re 
un iodex grograpl11 qur rt 11nr lahlr dr~ mat"> ., . . 11 . 

' ICI!>· <'-'l' ]hlir J' l 
gi•nPral , lrs diH·rs iodcx sont si·parc"s. Srulc la bî 1. · · · .' · ·.i 

' 1 J 1ographtl' géolo-

f 
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g ique et paléontologiq1:c d'Italie les a réunis en une liste unique. 
Comme le corps principal, ces index 'ont disposés alphahéliqnemcol. 
Il est inut ile de reproduire dans chaque index Iïndical ion bibliog ra
phique. On se contente rn général d"ajoutc1· quelque · mots d'cxplica

cation. 
Le numérotage des articles facilite d'aillcu1·s beaucoup ces !'e1H"ois. 
Le numérotage des articles est cepcndanl loi o d'ê tre une règle 

générale dans les publications J'éccn tes. 

Quelques mots des adclitions el compléments. Dans le cas de 1'épc1'
toires rétrospectifs, ces compléments sont é\·idemmcnt conçus sur le 
même plan que r ou vragc Jll'incipal. Deux ' olutions on t été employées 
pour les bibliographies ro11ra11 lC'S. A l'Officc de Rome, on classe ces 
additions daas un tableau ordonné chronologiqucmeot. mais qui ne 
contienl que de simples indications bihliog:raphiqurs. D'autre pa1·t, 
la Bibliothcquc gtiologique de la R1tssic se bo1·nait a mentionner dans 
sa préface annuelle les num(•ros qui conslitueol des additioos aux 
années antêrieures. Elle consacra it a l"C'xamco tardif de ces œuvrcs 
le même soin qu'a celui des tra,·anx parus dans l'année. ~fais clic 
détruisait en fait l'ordonnance chronologique, en intercalant les 
notices des compl(•mcnts dans la litté1·at11rc de l'année écoulée'. Une 
solution mixte me para itra it préférable. J·:ll c conserverait à r œnne 
un ca 1·actère d' uniformité tout C'll maintenaot formellement les 
séries an n ucllcs. 

Dr r cxéculioo proprc>mcnt dite des lravaux bibliographiques, Oil 

ne peul dire que peu de cho ·c. Ce sont des travaux de cabinet , où 
l'ord rn cl la méthodP decidC'nl a vant to11 t du r(•sulta t. 

La pri•para tion dC's bibliog-1·aphics ré•trospccti,·cs exige le Mpouitlc· 
ment de nombrcusrs bihliothè1p1 rs. Les détails d"cxi•cu tion Yaricnt 
clans chaque cas a,·rc IC' tcm 111"ramentdu rédacteur. 

J'ai dit, en parlant de l'Omcc d'Italie, la fa~on doul on y procédait à 
r exécution de répertoires de hibliographiC' courante. Je crois inutile 
d'insister. 

(11 continuer.) 


