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At the meeting of the Committee of Scientific Advisers

held. in Paris on July. 9 and 10, 1937, Professor NEUEC proposed

on behalf of the Czechoslovak Research Council, that the Inter.

national Organisation for Intellectual Co-operation should eon:

sider the possibility of publishing old scientific works which

form the basis of present-day scientific knowledge or which

have, in virtue of their value, marked a period in history.

The Committee of Scientific Advisers accordingly set

Up a small committee composed of I., NELEC, M. BIALOBRZESKI and

M, HUNGER, whose duty it would be to draw: up a list of works

the publication of which would be desirable;. further, the

Committee sugrested that the International Organisation for

Intellectual Co-operation should approach the countries con-

cerned with a view to the publication of. these: manuscripts,

At its meeting of July 12-17, 1937, the International

Committee on Intellectual Co-operation approved the above



proposal and instructed the Institute to take such measures

as may be necessary for putting it into effect,

The small committee met at Prague on December 3 and

4, 1937, under the chairmanship of Professor NEIEC. 

This committee unanimously agreed that it would be

desirable to publish a collection of manuscripts or works on

the exact and natural sciences, printed copies of which were

extremely rare or almost inaccessible, A collection of this

kind would show the common origins of modern scientific cul-

ture and would be of great validé to all savants interested

in the historical development of the exact and natural

sciences,

Considering the strictly international character of

the undertaking, the committee felt that it should be en-

trusted to the International Organisation for Intellectual

Co-operation,

The committee was of the opinion that such a collec-

tion should not be confined to one branch of science alone

and that it should embrace all the periods in the development

of science since the Middle Ages,

The publications envisaged might be divided into two

series:

1. "A series’ of facsimiles relating to very rare manu-

scripts or works containing engravings or illustrations in-

dispensable for the value of such works,

2. A series of reprints of fundamental classical works

in the development of the sciences, copies of which are ex-

tremely rare or no longer obtainable, In this series provie

sion might also be made for the publication of manuscripts

that have never been printed,

*



The committee suggests the publication in facsimile of

the following manuscripts in the order given below:

To. “Te Revolutionibus orbium caelestium", by Nicolas

Copernic, - ‚This manuscript was. completed about 1530, It

was printed for the first time between 1541 and 1543 at Vurem-

burg by GeorgesJoachimRhueticus. This first edition differs

 

from the original manuscript, several pages of the manuscript

having been omitted in the printing while others were struck

out. by Copernic himself,

Ze, De propriietatibus rerum," byBartholomeus Anglicus,

Bartholomeus. Anclicus though born in England spent the

greater partof his life inFrance, He died at Magdeburg in

ermany, and at the time of his death was, Franciscan prior,

His manuscript. (1470). was translated and published in Tnglish

(1493), French (1482), Spanish (1494) and Dutch (1485). There

exists even a manuscript translation in Provençal,

The committee was of opinion, that the publication in

| facsimile should belimited to the illustrationswhich appeare

in all the editions. A Summary of each chap ter of the original

work, with a biorraphy of the author should accompany the

illustrations.

This work by Bartholomeus Anglicus contains all that

was known in the field of science at that date. liedicine,

astronomy, mineralogy, etc, are treated in such a masterly

way that, for many centuries, this book remained one of the

basic works. on scientific matters.

à. iicrographia," by Robert Hooke, at one time Secretary

of the Royal Society and Professor 'of Geometry at tresham

College.



This work was published in 1667; for the first time,

the author used the composite microscope for the study of

plants, animals, etc, This sole edition is extremely rare; it

contdins illustrations of the hiphest interet,

In addition, the committee eet the reprinting

of very rare works or the publicationof hitherto unpublished

manuscripts, It proposes he publication of the following

works in the order given : | | | |

1. "New Syste of Chemical Philosophy," by John Dalton,

This work, which was published in 1810, is SALI rare,

It contains the Gases of she sodern atomic theory.

2. Publication of a selection of letters from the

scientific correspondenceof Jean Hevellius, as iirononel and

selenographer, born at Danzig inthe17th Coni, The greater

part of this correspondence is at the Bibliotheque Nationale,

a e

Paris,

5, "Opuscula Botanitii argumenti," by Rudolph Camerarius,

This work was published in Prague, in 1797, by Professor Micam,

It is of fundamental value in connection with the theory of

the sexuality of plants,
,

Camerarius was born at Tubingen (Turtemburg) in 1665,

4, “De solido-intersolidum naturaliter contentor," by

Nicolas Steno,a fans vhs8 in Florence, This work was

published in 1669 aus sontaine the 10001000161561 там of crystal-

lography and the law of the constancy of angles,

5. “Origin of Species," ty Darwin, A reprint of the

first edition (1859); very rare.

 

6. "Expériences pour servir à l'histoire de la généra-

tion des animaux et des plantes," by Lazaro Spallanzani, the



Italian biologist, This work was published at Geneva in 1790

and is of capital importance for biolo2ists.

7. “Tisquititio de sexu plantarumn," by Iinneus, Awarded

a prize by the Imperial Academy of St, Petersburg and pub-

lished in that city, This work constitutes the basis of the

sexual system of plant classification,

As regards the funds required for the publication of

the above-mentioned works, the committee thought that a portico

of the publication costs should be borne by the publisher and

another portion covered by the Governments or learned socisctie

specially interested in the publication of certain works. The

International Organisation for Intellectual Co-operation would

undertake te fill any gaps that might exist in order that

these works might be produced.

The committee has already received offers of contribu-

tions from the Czechoslovak and Polish Governments in connac-

tion with the publication of the work by Copernic,

It also asked the Institute of Intellectual Co-operati

to approach various specialised publishing firms with a view

to obtaining information on the expense which the publication

of each work would involve,

The committee suggested that an appeal should be made

to the Academies and principal learned societies in every cour

try, They would be asked to make suggestions concerning the

scientific works which, in their opinion, it would be desirabl

to see published, Furthermore, they should be asked whether

they could contribute financially to the carrying out of the

publication plan envisaged.
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Rapport concernent la Réunion sur le "Publication d'ouvrages

enciens scientifiques, "

(Prague , 6-4 Décembre 1937 Yu

Au cours de le réunion du Comité des cunsejllers scienti-

fiques qui а
أ

eu lieu à Peris, les ‘9. et 10 Juillet 1937, le
Professeur NEMEC a Proposé, au num du Conseil tchécosloveque
des recherches, que l'Orgenisati.n internctionsle de cocpére-
tion intellectuelle envisage 10 a possibilité de publier les

ouvrages scientifiques anciens qui sont à le hase de 1: cultu.
re scientifique ectuelle ou qui per leur importance ont merqué
une époque,

Le Comité de conseillers Scientifiques € constitué à ce
sujet une Commission compvsée de ММ. МЕМЕС , BI£LLOBRZESAI et
HUNGER, chergée d'éteilir une liste des ouvreges dont le publi-
catión serrit souhaitable + feu tre pert, le Comitd © estimé
que l'Organisetion internrtionele de Goopéretion intellectuelle
devrait frire des ¿cmerches auprès Ges pays intéresse=

085 manuserits soient édités.

Le Commission interne tionele de Goopéretion intelleetuelle
U cours de ge réunion ‘du 12-17 Juillet 1957, : € pprouvé cette

Suggestion et © chergé l'Institut Cly donner suite,

CE Comité restreint prévu s'est réuni à Pr: gue, le 02 C
N

c
r
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04 décembre 19.7, sous la présidence Cu Professeur NFIEC.

il a été unanime à estimer qu'il serait souhsitable

publier une série de manuscrits ou d'ouvreges de sciences

exectes et neturelles domnt l'impressimn est très rere cu

presque inaccessible. Une telle sollection démontreres it

les origines communes &e le culture scientifique mulerne

et ser it très utile pour tous les savents qui s'intéres-

sent eu dévelcopnenent historique des Sciences exsctes et

naturelles,

Etent donné de carectère strictément internetisnal

ie ls tËche à réaliser, le Comité a estimé que c'es

l'Orgenisation internstisnrie ce conpóration inte Hec-

tuelle qui devrrit su ch: rger Ge cette entreprise,

Le Comité e estimé ‘qu'une télle collection ne doit

pas se borner à une seule branche de le Science et doit

embrasser toutes les périodes da développement scienti-

fique depuis le Moyen-4ge,

у . a . a Aaa Lan AULes publications envisagées pourraient etre rangées

1) Une série de fac-simile concernant les menuscrits

ou les ouvrages très rares c.ntenmt des gravures ou il-

lustretions indispenssbles pour l'importence des dites

peuvres,

4) Une série de réimpressions dès euvres clessiques

findamentales pour le développement des Sciences, très

>

reres et ópuisées, Dans cette série on pourrait égale-Ox

ment ajouter l'édition des menuscrits non encore impri-
més.

Le Comité propose d'éditer en fac-simile les menus-Y

ans l'ordre ci-déssous indiqué :

1, - "De Revolutionibus orbium caelestium", de Nico.



les Copernic.

Се manuserit fut terminé vers 1530. La première impres-

sion en fut faite a Nuremberg per Georges Joachim. Rheeticus,

entre 1541 et 1545. Cetté édition princeps diffère du manus-
 

 

crit origind , plusieurs des pages du manuscrit n'étmt pes

imprimées et d'autres ayant été berrées per Copernic lui-même.

Ka "De propdletatibus rerum”, de Bartholomeus Anglicus,

Bartholomeus Anglicus, né en Angleterre a vécu presque

toujours en France, Il est mort à Magdebourg (Allemagne),

étant au moment de se: mort prieur de l'ordre des Frenciscains,

Sun. manuserit (1470) a été trsduit et.édité en engleis

(1495), frençais. (1482), espegnol (1494), hollsndais (1485).

11 existe même une treduction manuscrite provençale,

Le Comité a estimé que l'édition fac-simile doit se bor-

ner. aux gravures de toutes les éditions, Un résumé de chaque

chapitre du livre originel et une biographie de l'euteur de-

vront ¿ccompagrer les gravures, .

Le livre de Bertholomeus Anglicus réunit toutes les con-

naissances scientifiques de 1162001886. La médecine, l'astrono-

mie, la minéralogie, etc... y sont treitées rvec une ‘maîtrise

telle que cet ouvrage est resté pendant des sièeles l'un des

livres de bese dele Science,

oe - "Microgrephie", de Robert Hooke,

L'auteur fut secréteire de la Royr1 vociety et Professeur

de g& métrie a Creshám College.

L'ouvrage fut édité en 1667 : pour le première fois, 1'su-

teur eppliqa le microscope composé à l'étude des plm tes, ani-

maux, ete... Cette édition unique est très rare 7 des grrvures

du plus haut intérêt y sont contenues

En outre, le Comité propose de réimprimer des ouvreges

très reres ou d'édi ter des m.nuscrits non encore publiés. 13
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Gamerarius est né à Tubingen (Wurtenberg) en 1665.

4. - "De solido intersolidum neturaliter с ntentor",
de Nicolas Steno, danois qui a vécu à Florence. Cet ou-
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vrage a été publié en 1669. il emntient la loi fondamen-

tale de la cristrllographie, la loi de le cunstence des

angles,

Be. = "Origin. of wpecies", de Darvin, Reimpression

de le première éditiun (1859), très rare,

6. - "Expériences pour servir à l'histoire de la
+

generation des animaux et des plantes", de Lazaro Spal-

lanzani, billogiste italien, "Let uvrezge z été publié
+
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unEn ce qui concerne les ressources financières pour l'édi-

tion des ouvreges ci-dessus indiqués, le Comité a estimé qu'une

partie des freis d'édition doit être couverte par l'éditeur,

une autre partie serait Gouverts par les Gouvernements ou So-

ciétés savantes des peys particulièrement intéressés dans l'édi-

tiun de certains ouvrages. L'Organisation internetionale de

coopération intellectuelle se chergereit de combler les lacunes

qui pourraient exister pour arriver à l'édition de ces ouvreges,

Dès maintenant le Comité a été saisi des offrés des Gou-

vernements tchécoslovaque. et polonais pour aider à l'édition

de l'ouvrage àe Copernie,

Il a demandé , en outre, que l'Institut de coopération in-

tellectuelle fasse les démarches nécessaires vis-à-vis des dif-

férents éditeurs spécialisés, pour réunir une documentation sur

les frais que l'édition de chaque ouvrage comporterait.

Le Comité z suggéré qu'un eppel soit fait sux Académies et

principales Sociétés savantes de tous les peys. On leur demen-

® aderail des suggestions sur les ouvrages scientifiques qu'il s D
D ب.

+

ait desH rable, a leur avis, 48 voir publier. D'eutre pert, 11

<
i aurait lieu de leur demander si une aide financieére pourreit

tre eccordée per elles en vue de la réeslisation du plen de
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Rapport concernent la Réunion sur le "Publication d'ouvrages

enciens scientifiques,"

(Prague, 2-4 Décembre 1937 a.

AU Cours de le réunion du Comité des e 115 6111.618 80 16114 1

fiques qui 2 eu lieu & Paris, lés 9 et 10 juillet 193 , le
Professeur NENEC e propose, au nom du Conseil tchécosloveque

des recherches, que l'Orgenisetion internetionele de сосреёгг --

tion intellectuelle envisage 1g possibilitd de publier les

’uvrfeges scientifiques anciens qui sont à le base de l: cultu-

re scientifique ectuelle ou qui per leur importance ont meraué

une epoque,

Le Comité de conseillers scientifiques © constitué à ce
sujet. une Commission compusée de MM. NEMEG, BILLOBRZESKI et

HUNGER, chrrgée d'éteilir une liste без ouvreges dont 1e pubii-
cation sereit souhaitable } d'autre part, le Comité e est imé

que l'Organisetion 111161118 11011616 6 Coopéretion intellectuelle

Gevreit frire des démarches auprés des pays intéressés pour que

088 manuserits soient édités,

Le Commission internetioneis de Coopéretion intelleetuelle

Eu Guurs de se réunion du 12-17 Juillet 1987, ¢ epprouvé cette

Suggestion et © chergé l'Institutd'y donner suite.

0 e +

Ge Comité:restreint prévu s'est réuni E Pregue, le
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4 décembre 19.7, s.us ls présiaence Cu Professeur NFIEC.

11 a été unanime à estimer qu'il serait souheitable 8

publier une série de manuserits ou d'ouvreges de sciences

exectes et neturelles dont l'impressim est très rere cu

presque inaccessible. Une telle collection Gémontrerrit

les origines communes ¿e le culture scientifique moderne

et ser: it très utile pour tous les savents qui s'intéres-

sent eu dévelopnement historique Les Éciences exsttes et

naturelles,

Etent donné le corectère strictement inbternetiunal

Ghe à réaliser, le Comité a estimé que c'est

l'Orgenisation internrtionele ce coopération intellec-

‘tuëlle qui Jdevreit se che rger de cette entreprise.

Le Comite e estime qu'une telle collection ne doit
pas se borner A une seule branche de le Science et dolt

embrasser toutes les periodes du devekoppement scienti-

fique depuis le iloyen-Age.

3. . 1 . 7 С A 2Les publications envisagées pourraient etre rangées

1) Une série de fac-simile concernant les menuserits

lustretions indispensables pour l'importence des dites

JEUVres.

,

42) Une ‘série de réimnressiong des oeuvres clessiques

f-ndamentales pour le développement des sciences, très

reres et épuisées. Dans cette série on pourreit cgale-

ment ejouter l'édition des menuscrits Ron encore impri.

més.

Le Comité propose d'éditer en fac-sinile les menus-

Crits suivants dans’ l'ordre ci-dessous ind iqué :

‚1, - "De Revolutionibus orbium caslestium", de Nico-



las Copernic,

Ce manuserit fut terminé vers 1530. La première impres-

Sion en fut faite à Nuremberg per Georges JoachimRhaetieus,
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entre 1541 et 1544. Cetté édition princeps diffère du manus-

crit origind , plusieurs des pages du manuscrit n'étm t pes

imprimées et d'eutres ayant été berrées per Copernic lui-même.

Z.- "De propdietatibus rerum", de Bartholomeus Anglicus.

Bartholomeus Anglicus, né en Angleterre a vécupresque

toujours en France. 11 ost mort à Magdebourg (Allemagne),

étant au moment de. se mort brieur de l'ordre des Frenciseains,

Sun manuserit (1470) a été traduit et édité en engleis

(1493), frencais (1482), espagnol (1494), hollandais (1485).

11 existe même une traduction manuscrite provençale,

Le Comité a estiné que l'édition fac-simile doit se hor-

+ner aux gravures de toutes les éditions, Un ге de chaqueD
s

umu
n

chapitre du livre originel det une biographie de l'euteur de-

vront eeccompagrer les gravures,
э

Le livre de Bertholomeus Anglicus réunit toutes les con-

naissances scientifiques de l'époque. Le médecine, d'astrono-o

e : 2 LA к 2, A >mie, La mineralogie, ctc,.. y sont trei tées cvec une. maîtrise

sièeles l'un des(0
0telle que cet ouvrage est resté pendent de

livres de base de 18 Science,

ó. — "Microgrephia", de Robert Hooke,

L'auteur fut secréteire de.la Royel Society et Professeur

de g& métrie au Cresham College,

L'ouvrege fut édité en 1667 : pour le première fois, l'on

иteur sppliqa le microscope composé à l'étude des pla tes, ani-

maux, etc... Cette édition unique est très rare : des grrvures

du plus haut intérêt y sont contenues,

En outre, le Comité propos& dé réimprimer des Juvre ges

très reres ou d'édi ter des mnuscrits non encore publiés. 13
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a estimé que cette édition d>it se feire dens l'ordre sui-

vant : :

1. - "New System of Cuemicel Philosophy", de John Dalton

x
-Cet ouvráge édité en 1819 est très Tara. 11 contisnt -len

ses de ls théorie atomique moderne,
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Ze - Fdition d'un choix de lettres de ls correspondan-

ce scientifique de Jen Hevellius, astronome sélénographe

né à Dantzig eu 17e siècle, Cette correspondance se trave
topSn greme pertie 4 Là. Bibi thèque Netisnele de Paris,

de-. "Opuscula Botenitii srgementi” de Rud 1ph Cemera-
\rius, Cet ouvrage fut éâité à Prague en 1797 per le Profes.

seur 1118085. Il est fondamental pour le théorie de le se

XASlite.des pim tes,

Camerarius est né a Tub ingen (Wurtenberg) en 1665.

4. - "De solide intersolidum naturaliter ce ntentor",

de Nicolas Steno, danois qui a vééu'à Florence. fet md

vrage a été publis en 1569, ‘11 contient la [01 f Namen

tele Ge la cristrllographie; la loi de le constence des

be =Origin of species", de Darv in, Réimpressi n
de le première edition (1859) د, trés rare,
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eencretion des enimaux et des plantes", de Lazaro vpal-

lanzani, biologiste tvalien,: Cet uvrege a ¿té public
al ins я - n 2 $i - a+ SGHÈVS ER 1790 eb 11 es áfuno importance cepitale pour
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La + Disquititio de sexa planterum" de Linneus, оец-re

vre couronnée par l'Académie Impériele de Pétersbourg et
áni+ta gra x т a sat + . `Édité également à Petersbourg. Ce travail est À la base
+ Systeme sexuel de le classification dés plmtes,
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En ce qui concerne les ressources financières pour l'édi-

tion des ouvreges ci-dessus indiqués, le Comité a estimé qu'une

partie des freis d'édition doit être cuuverte par L'éditeur,

une autre partie sereit couverts par les Gouvernements ou Su-

Ci-D
scictes savantes des peys particulièrement intéressés dans 1!

tion de certains ouvreges. L'Organisation internetionale de

cuopération intellectuelle se chergereit de combler les lacunes

qui pourraient exister pour arriver à '1'éiition ае ces juvreges,

NDès maintenant le Comité a été saisi des offrés des Gou-

vernements tchécoslovaque- et polonais pour sider à l'édition

de l'ouvrage de Copernic.

11 8 demandé , en outre, que l'Institut de coopération in-

tellectuelle fesse les démarches nécessaires vis-à-vis des dif-

férents éditeurs spécialisés, pour réanir une documentation eur

les frais que l'édition de chaque ouvrage comporterait.

Le Comité a suggéré qu'un appel soit feit eux Académies et

principales Sociétés savantes de tous les Peys. On leur demen-

derait des suggestions sur les vuvreges scientifiques qu'il se-

reit desirable, & leur avis, de voir publier, D'eutre pert, il
lieu de leur demander si une side financière pourreit
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