Tables analytiques

La Société s’est attachée à rendre l’information accessible en publiant des Tables
analytiques – indépendamment des tables annuelles présentes dans chaque volume.
Dans un premier temps, ces tables indexent tout à la fois les matières et les noms cités
dans les titres des articles (ces noms étant aussi bien ceux des inventeurs expertisés ou
récompensés que ceux des rapporteurs ou auteurs d’articles de fond). Par la suite, après
1900, matières et noms seront présentées séparément.
Les planches ont fait l’objet de tables spécifiques – tant annuelles que récapitulatives –
depuis l’origine jusqu’à leur disparition en 1900. Les Bulletins correspondent
formellement à six séries, ce qui détermine leur référencement. Néanmoins, il est plus
souvent fait usage de leur numéro d’ordre absolu (la numérotation commençant en
1802) ou de l’année de parution (en notant le semestre pour les années 1900 à 1903 et
1909 à 1919).
On dispose alors de dix tables (publiées entre 1820 et 1912), couvrant la période 18021910.
* 1ère Série, 1802-1853 (tome 1 à 52) : tables publiées en 1820 (années 1802 à 1818), en
1838 (années 1802 à 1837), en 1851 (années 1838 à 1850) et en 1854 (années 1851 à
1853). A noter que les deux premières années ont été rééditées en 1819 avec
modifications ; l’édition ici numérisée, qui est la seconde, apparaît seule dans la table de
1838.
* 2ème Série, 1854-1873 : tables publiées en 1865 (années 1854 à 1863) et en 1874
(années 1864 à 1873).
* 3ème Série, 1874-1885 ; 4ème Série, 1886-1895 ; 5ème Série, 1896-1900 : tables publiées en
1889 (années 1874 à 1883), en 1895 (années 1884 à 1893) et 1902 (années 1894 à
1900).
* Dernière série, 1901-1943 : une seule table publiée en 1912 (années 1901 à 1910). Au
delà de 1910, il est nécessaire de se reporter aux tables publiées annuellement.
Cette base a pour seul objectif de permettre aux utilisateurs du présent site et
notamment aux chercheurs de visualiser et de consulter ces documents à des fins
exclusivement culturelles, informationnelles et de recherche. De ce fait, aucune
exploitation commerciale de ces documents ne saurait être envisagée.

