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Introduction

En 1929, peu après la mort de Bosmans, Adolphe Rome (18891971), un chanoine de Louvain travaillant sur les mathématiques
grecques anciennes, publie, dans la revue Isis, une notice biogra¬
phique et une bibliographie annotée d'Henri Bosmans4. Celle-ci
comprend 101 entrées incluant uniquement des articles. En fait, ce
n'est pas la première bibliographie éditée. En 1928, dans le numéro
2-3 de la revue T'oung Pao, le sinologue français Paul Pelliot

(1878-1945) présentait une liste commentée de 17 références d'ar1
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tides concernant la Chine5. En 1929, sur la base de la
phie de Rome, Fidèle Dutry (1889-1971) épingle 22
bibliographiques relatives à l'astronomie dans un ar
consacre à Bosmans au sein de la revue Ciel et Terre de

Belge d'Astronomie, de Météorologie et de Physique d
En 1949, George Sarton (1884-1956) lance, dans la rev
appel émouvant à republier les écrits du Père Bosma
forme d'un livre7. Il lui paraît évident que la bibliograp
par A. Rome, — et à fortiori celles de Pelliot et de Dut
loin d'être exhaustive. Si le travail du chanoine belge
bon nombre d'articles, il ne reprend aucune des n

recensions et ne signale qu'un petit nombre de question
mans pose ou auxquelles il répond dans L'Intermé
Mathématiciens sous le pseudonyme de H. Braid et dan
theca Mathematica: Zeitschrift für Geschichte der mathe
Wissenschaften (3ème série: 1900-1914)8. En post-script
appel, Sarton mentionne une bibliographie manuscrite
plus complète, réalisée en 1928 par le «P. Vrijthof»9, co
241 références d'articles et de notes, et 279 de recension

total de 520 entrées10. Il ajoute que le jésuite français H
nard-Maître (1889-1975) compte la publier et qu'il prép
ment l'impression des lettres du missionnaire jésuit
Thomas (1644-1709), travail entrepris par Bosmans
5
6
7

P. Pelliot, Henri Bosmans, S.J. .
F. D[utry], Le R. P. Henri Bosmans, S.J. et l'Astronomie, pp. 163
G. Sarton, Preface to Volume 40: An Appeal for the Republica
Form of Father Bosmans' Studies on Belgian Mathematics in the S
Seventeenth Centuries.
8 A. Rome, Le R. P. Henri Bosmans, S. J. (1852-1928 ) : Notice bi
index analytique de ses travaux historiques, pp. 92-93.
9 II s'agit du Père Charles Vrijthoff, né à Namur le 7 octobre 1901,
Compagnie de Jésus à Arlon le 23 septembre 1919. Il étudie les m
et l'astronomie durant un an (1926-1927) à l'Université de Louv
scolaire suivante, il est au collège Saint-Michel comme sous-préfet
de religion et de géographie. A la mort de Bosmans, il dresse une l
et comptes rendus du savant jésuite. En janvier 1929, il arrive au B
ordonné prêtre le 21 novembre 1931. Il travaille le reste de sa vie
sionnaire en Inde et meurt à Calcutta le 25 octobre 1985. Cf. Le
Vrithoff (1901-1985), in Échos de la Compagnie de Jésus. Revue
44e année, février 1986, pp. 29-31.
10 Henri Bernard-Maître évoque, dans une lettre adressée à Georg
«bibliographie exhaustive du P. Vrijthof» qui «contient plus d
[références] (241 articles ou notes, et 279 compte-rendus)» et
éditer : A.F.S.I. : Fonds Henri Bernard-Maître (JBM6) : lettre adres
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inédit. Il achève en fournissant quelques informations sur les
archives Bosmans11. En 1950, Bernard-Maître édite une bio¬
bibliographie de Bosmans dans les Archives internationales d'his¬
toire des sciences 12 . La bibliographie qu'il donne est apparemment
basée sur la liste de Vrithoff 13, bien que son nom ne soit pas men¬
tionné dans la publication. Plus d'un demi-siècle plus tard, l'appel
de Sarton est toujours sans réponse, même si plusieurs initiatives
ont été lancées pour rendre accessible le matériel disponible. En
vue d'archiver en ligne toutes les publications de Bosmans,
Albrecht Heeffer a scanné tous les index de noms de la Bibliotheca
Mathematica,

de

L'Intermédiaire

des

Mathématiciens

et

des

Annales de la Société scientifique de Bruxelles de 1894 à 1928. Ce
travail lui a permis de découvrir l'absence de nombreux articles et
de notes. La liste qu'il établit en 2007 comprend 298 entrées14.
ElleBosmans
de
ne reprend
ontpas
étéles
numérisés
comptes et
rendus.
sont accessibles
Plusieurs articles
sur le ou
sitenotes
web
que lui consacre Heeffer15.
La présente bibliographie a été revue, corrigée et augmentée.
Elle reprend celle d'Heeffer [2007] et les précédentes16. De nou¬
velles références ont été trouvées, notamment dans les revues
L'Intermédiaire des Mathématiciens et Mathesis : recueil mathéma¬

tique à l'usage des écoles spéciales et des établissements d'instruc¬
tion moyenne. Nous y avons ajouté la liste des comptes rendus
réalisés par Bosmans dont plusieurs ont échappé à Bernard-

11 G. Sarton, Preface to Volume 40: An Appeal for the Republication in Book
Form of Father Bosmans' Studies on Belgian Mathematics in the Sixteenth and
Seventeenth Centuries, pp. 5-6.
12 H. Bernard-Maître, Un historien des Mathématiques en Europe et en Chine :
Père
le Père
H. Henri
Bosmans.
Bosmans S.J. (1852-1928) , et Id., Bibliographie des œuvres du
13 La liste établie par Charles Vrithoff n'a pas été retrouvée aux ABML.
14 Voir le site : http://logica.ugent.be/albrecht/Bosmans.htm [2007]
15 A. Heeffer, The Henri Bosmans publications database', http://logica.ugent.be/
albrecht/bosmans.php
16 Dans le Fonds Bosmans des ABML, il existe onze volumes reliés intitulés «Bos¬
mans, Histoire des mathématiques » comprenant des tirés à part d'articles (108)
et de comptes rendus publiés par Bosmans. Cette série n'est pas exhaustive. On
conserve également dans ce Fonds, une liste (incomplète) rédigée par Bosmans
des questions/réponses qu'il donna à L'Intermédiaire des Mathématiciens pour
les années 1894 à 1907: ABML: Fonds Bosmans : VII-80, 26, n° 1/6: Questions
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Maître17 et nous avons supprimé les fausses attributi
comptes rendus se présentent souvent comme de petits
révèlent son champ d'investigation. Nous avons fait
avec les dix-neuf Revue des recueils périodiques que le jés
consacre à 1'«
histoire des mathématiques»19, 1'«
hi

mathématiques et des sciences»20 ou 1'«
histoire des
tiques et de l'astronomie»21, dans la Revue des questio

fiques de 1902 à 1926. Nous détaillons les ouvrages
l'objet de commentaires ou les «notes» données par Bo
l'un ou l'autre sujet.
Cette bibliographie, comme celle d'Heefïer [2007]
renvoi à la numérotation de la «première partie» de la
phie réalisée par Bernard-Maître [1950] ainsi que celle
[1929]. Les références aux bibliographies précédentes
quées comme suit :

[Rxxx] se réfère à l'index dans la bibliographie de Rom
[Bxxx] se réfère au numéro d'entrée dans la bibliograph
nard-Maître [1950]

Nous y avons ajouté les numérotations des bibliog
Pelliot [1928], de Dutry [1929] et de la «deuxième
Bernard-Maître [1950]. Les références se présenten
suit:

[Pxxx] se réfère à la numérotation de la bibliographie c
de Pelliot [1928].
[Dxxx] se réfère à la liste bibliographique de Dutry [19
[B*xxx] se réfère au numéro de la «deuxième partie» d
graphie de Bernard-Maître [1950].

Si aucune référence de ce type n'est donnée, c'est
d'une nouvelle. Les numéros d'indication des questi

17 tionner.
Bernard-Maître commet quelques erreurs. Nous les corrigeons s

18 Bernard-Maître attribue erronément à Bosmans sept comptes re
revue Mathesis : 1894: B*008, B*023, B*278; 1895: B*009, B*250;
1914: B*045. Les six premiers sont signés «H.B. » et la table des no
Henri Brocard.
19 Douze Revue des Recueils traitent de cette matière: avril 1902, o
octobre 1909 et tous les bulletins à partir de juillet 1911.
20 Quatre Revue des Recueils concernent ce sujet: janvier 1903, j
octobre 1904, avril 1906.
21 Trois Revue des Recueils sont consacrés à ce thème: avril 1907, ja
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réponses figurant dans Y Intermédiaire des Mathématiciens sont
complétés par une explicitation entre parenthèses; ceux dans la
Bibliotheca Mathematica sont mentionnés respectivement par les
codes [Qxxxx] et [Axxxx]. Les commentaires sur Cantor (18801908) dans la Bibliotheca Mathematica sont indiqués sous la forme
[Cvppp] (v : numéro du volume ; ppp : numéro de page). Le nom
de l'auteur est inclus pour faire la distinction entre les publica¬
tions sous son nom propre ou sous un pseudonyme. Quelques
articles sont publiés deux fois dans des périodiques distincts sous
des titres légèrement différents. Bernard-Maître en incluait
quelques-uns. Ils ont tous été ajoutés. Plusieurs questions/réponses
dans L'Intermédiaire des Mathématiciens et la Bibliotheca Mathe¬
matica n'ont pas de titre. Bernard-Maître en a inventé quelquesuns qui ont été simplifiés ou changés pour qu'ils reflètent mieux
leur contenu. Certaines questions posées par Bosmans dans L'In¬
termédiaire des Mathématiciens et restées sans réponse ont été re¬
posées quelques années plus tard. Elles ont été listées séparément.
En ce qui concerne les Annales de la Société scientifique de
Bruxelles, nous ne reprenons que les communications ayant fait
l'objet d'un résumé et non celles simplement signalées pour
mémoire. Quelques articles publiés dans la Revue des questions
scientifiques ont été réédités tel quel dans les suppléments de
Mathesis, avec une autre numérotation de pages. Ils sont men¬
tionnés à la suite de la première référence.
La bibliographie se présente année par année et à l'intérieur de
cette découpe, par ordre alphabétique des titres.

Sigles
A. S.S.B. :
B. M. :
I.M. :
Mathesis:
R.Q.S. :

Annales de la Société scientifique de Bruxelles.
Bibliotheca Mathematica : Zeitschrift für Geschichte
der mathematischen Wissenschaften
L'Intermédiaire des Mathématiciens.
Mathesis: recueil mathématique à l'usage des écoles
spéciales et des établissements d'instruction moyenne.
Revue des questions scientifiques.
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1894

Braid (H.), Vie de Fermât, in I.M., 1. 1, 1894, p. 220. (réponse
180 de G. de Rocquigny).
Braid (H.) — Fauquembergue (E.), Le plus grand nombre pr
lement connu , in I.M., t. i, 1894, p. 203. (réponse à la que
G. de Rocquigny).
1895

Braid (H.), Dictionnaires mathématiques, in I.M., t. n, 1
(réponse à la question 246 de Youssoufian).
Braid (H.), L'étude des caustiques, in I.M., t. il, 1895, p. 20
la question 36 d'A. Cornu).
Braid (H.), La « Géométrie de la règle », in I.M., t. n, 1895,
(réponse à la question 336 de L. Meurice).
Braid (H.), Le plus grand nombre premier actuellement connu,
1895, p. 217. (réponse à la question 176 de G. de Rocquign
Braid (H.), Les dates relatives à la naissance et à la mort de J
in I.M., t. il, 1895, p. 182. (question 585 posée par H. Brai
H. Braid en 1899 [pp. 177-178]).
Braid (H.), Les divers essais de démonstration du postulatum
I.M., t. il, 1895, p. 406. (réponse à la question 436 de H. D
Braid (H.), Sur la formule du binôme, in I.M., t. il, 1895, p
tion 615 posée par H. Braid; réponse donnée par Paul Tan
[pp. 98-99], M. Cantor en 1896 [p. 99], H. Brocard en 1
pp. 233-234]).
Braid (H.), Un théorème empirique de Catalan, in I.M., t. n,
(réponse à la question 487 de Désiré André).
1896

Braid (H.) — Duran-Loriga (J.-J.), Questions de géométrie,
1896, p. 237. (réponse à la question 753 de M. d'Ocagne).
Braid (H.) — Levy (L.) — Levy (E.), Questions de géométrie,
1896, p. 237. (réponse à la question 753 de M. d'Ocagne).
Braid (H.) — Perott (Joseph), Sur les Tables des carrés, i
1896, p. 41. (réponse à la question 416 de G. de Rocquign
1897

Braid (H.), Communication par le journal des sujets de questi
par diverses Académies dont les recueils sont moins répandu
Belgique, etc.), in I.M., t. iv, 1897, pp. 257-258. (réponse
1079 de Dilettante).
Braid (H.), Le Mémoire du chevalier de Nieuport «Sur
réguliers», in I.M., t. iv, 1897, pp. 100-101. (question 10
H. Braid; réponse donnée par A.-P. Ericsson en 1898 [p. 2
Braid (H.), Sur la définition des exposants négatifs et fraction
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(question 1185 posée par H. Braid; réponse donnée par G. Peano en
1898 [pp. 71-72], B. Lefebvre en 1899 [pp. 63-66]).
[B003]
1898

Bosmans (H.), Sur l'hypocycloïde à quatre rebroussements, in Mathesis,
t. XVIII (2e série, t. vin), 1898, p. 139.
[B021]
Braid (H.), Au sujet de Charles Augustin Vandermonde (1727-1762) et de
son «Journal», in I.M., t. v, 1898, p. 184. (réponse à la question 1174 de
G. de Rocquigny [1897, p. 226]).
[B010]
Braid (H.), Au sujet de la nomenclature d'une figure géométrique, in I. M. ,
t. v, 1898, p. 99. (question 1279 posée par H. Braid).
[B004]
Brajd (H.), Bibliographie des figures imaginaires: 1° Johann Hagen,
«Synopsis der hoeheren Mathematik; 2° Argand, «Essai sur une manière
de représenter des quantités imaginaires dans les constructions géo¬
métriques», in I.M., t. v, 1898, p. 254. (réponse à la question 724 de
J. Gillet [1896, p. 12]).
[B015]
Braid (H.), Biographie de Jean Harroy, in I.M., t. v, 1898, p. 102. (réponse
à la question 1004 de J. Boyer [1897, p. 32]).
[B005]
Braid (H.), Communication par le journal des sujets de questions proposées
par diverses Académies dont les recueils sont moins répandus ( Danemark,
Belgique, etc.), in I.M., t. v, 1898, pp. 67-68. (réponse à la question 1079
de Dilletante [1897, p. 125]).
[B002]
Braid (H.), Courbes de degré supérieur à cinq, in I.M., t. v, 1898, p. 201.
(réponse à la question 1195 de H. Brocard [1898, p. 3]).
Braid (H.), Courbes du cinquième degré, in I.M., t. v, 1898, p. 201. (réponse
à la question 1194 de H. Brocard [1898, p. 3]).
Braid (H.), M. Brisse a publié des «Solutions» des problèmes ( de Géométrie
analytique), donnés aux concours d'admission à l'École Centrale depuis
1862 ( Paris, Gauthier-Villars, 2e édition, 1892 ). Existe-t-il également des
Ouvrages séparés donnant les solutions développées des questions posées
aux examens d'entrée d'autres grandes Écoles: Polytechnique, Normale,
Navale, etc. ?, in I.M., t. v, 1898, p. 106. (réponse à la question 1057 de
Kandidatt [1897, p. 100]).
[B006]
Braid (H.), Maxima ou maximums, minima ou minimums?, in I.M., t. v,
1898, pp. 185-186. (réponse à la question 1241 d'E. Borel [1898, p. 51]).
[B011]
Braid (H.), Par quelles étapes successives l'usage des axes de coordonnées
s'est-il introduit dans la Science?, in I.M., t. v, 1898, p. 267. (question
1402 posé par H. Braid; réponse de Cécile Wends en 1899 [pp. 162163]).
[B017]
Braid (H.), Quel est le mathématicien arabe qui a, le premier, employé le
mot «shaï» pour désigner l'inconnue d'une équation? Je demande un nom
propre, in I.M., t. v, 1898, p. 172. (question 1321 posée par H. Braid;
réponse donnée par Cécile Wends en 1899 [pp. 85-86]).
[B008]
Braid (H.), Quel est le mathématicien qui a, le premier, mis en coordon¬
nées cartésiennes rectangulaires l'équation de la ligne droite, in I. M. , t. v,
1898, pp. 98-99. (question 1278 posée par H. Braid).
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ligne droite?», in I. M., t. v, 1898, pp. 271-272. (question 1418 posée par
H. Braid).
[B018]
Braid (H.), Sur des problèmes conduisant à des lieux géométriques du cin¬
quième degré , in I.M., t. v, 1898, pp. 136-137. (réponse à la question
1 194 de H. Brocard [1898, p. 3]).
[B007]
Braid (H.), Sur 1' étymologie du mot « sinus », in I.M., t. v, 1898, p. 264.
(réponse à la question 1301 de Ch. Bioche [1898, p. 126]).
[B016]
Braid (H.), Sur l'indication de Traités en français où se trouve la théorie
des fractions continues, in I.M., t. v, 1898, p. 215. (réponse à la question
1271 de Martin [1898, p. 80]).
Braid (H.), Sur l'inventeur du centre de similitude?, in I.M., t. v, 1898,
pp. 200-201. (réponse à la question 1178 de H. Dellac [1897, p. 266]).
[B012]
Braid (H.), Sur l'origine des axes coordonnés, in I.M., t. v, 1898, p. 273.
(réponse à la question 775 de de Longraire [1896, p. 56]).
[B019]
Braid (H.), Sur l'origine du mot « module », in IM., t. v, 1898, pp. 277-278.
(réponse à la question 1113 de G. de Rocquigny [1897, p. 171]).
Braid (H.), Sur l'origine du mot « racine » d'une équation, in I.M., t. v, 1898,
pp. 231-232. (réponse à la question 1115 d'E.-M. Lémeray).
[B013]
Braid (H.), Sur la définition d'Euler du sinus et du cosinus indépendam¬
ment de leur signification géométrique, in I.M., t. v, 1898, pp. 249-250.
(réponse à la question 78 d'A. Yassilief [1894, p. 33]).
[B014]
Braid (H.), Sur le calcul des différences, in I.M., t. v, 1898, pp. 214-215.
(réponse à la question 1270 de Martin [1898, p. 80]).
Braid (H.), Sur le mot « causa» pour désigner l'inconnue, in I.M., t. v, 1898,
p. 180. (réponse à la question 789 de G. Eneström [1896, p. 59]). [B009]
Braid (H .), Sur les Exemples de lieux du cinquième degré, in I.M., t. v,
1898, p. 278. (réponse à la question 1194 de H. Brocard [1898, p. 3]).
Braid (H.), Sur un «Inventaire mathématique», in I.M., t. v, 1898, pp. 273274. (réponse à la question 844 d'E.-M. Lémeray [1896, p. 126]). [B020]
1899
Braid (H.), A propos des dates de la naissance et de la mort de Jean Céva, in
I.M., t. vi, 1899, pp. 177-178. (réponses à la question 267 de G. Vivanti
[1894, p. 148], à la question 585 de H. Braid [1895, p. 182]) et à la ques¬
tion 1483 de G. Eneström [1899, p. 76]).
[B029]
Braid (H.), Bibliographie des épicycloïdes, in I.M., t. vi, 1899, pp. 11-13.
(réponse à la question 1239 d'A. Gob [1898, p. 32]).
[B022]
Brald (H.), Bibliographie des quartiques à un seul point double, in I.M. , t. vi,
1899, p. 18. (réponse à la question 1295 de [V.] Retali [1898, p. 125]).
[B023]
Braid (H.), Communication par le journal des sujets de questions proposées
par diverses Académies dont les recueils sont moins répandus, in I.M.,
t. vi, 1899, p. 117. (réponses à la question 1079 de Dilettante [1897,
p. 125] et à la question 1231 d'E. Lasker [1898, p. 30]).
[B002]
Braid (H.), Étymologie du mot « mantisse », in I.M., t. vi, 1899, p. 182.
(réponse à la question 1336 de Béel [1898, p. 194]).
[B030]
Braid (H.), La bibliographie complète des Œuvres d'Hugues d'Omérique, in
I.M., t. vi, 1899, p. 198. (question 1616 de H. Braid).
260
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Braid (H.), Origine de l'expression «axe des coordonnées», in I.M., t. vi,
1899, pp. 262-263. (réponse à la question 1525 de P. Tannery [1899,
p. 129]).
[B034]
Braid (H.), Possède-t-on des renseignements biographiques sur Jean
Wilson?, in I.M., t. vi, 1899, p. 151. (question 1550 posée par H. Braid;
réponse de H. Braid en 1900 [p. 315]).
[B028]
Braid (H.), Sur Hugues Omérique, in I.M. , t. vi, 1899, pp. 1 1 1-1 12. (réponse
à la question 604 de P.-A. Berenguer [1895, p. 204]).
[B026]
BRAID (H.), Sur 1' étymologie du mot «sinus», in I.M., t. vi, 1899, p. 253.
(réponse à la question 1301 de Ch. Bioche [1898, p. 126]).
Braid (H.), Sur la dénomination de la Lemniscate, in I.M., t. vi, 1899,
pp. 225-226. (réponse à la question 1047 de Rotciv [1897, p. 98]).[B031]
Braid (H.), Sur la formule des intérêts composés, in I.M., t. vi, 1899,
pp. 138-139. (réponse à la question 1393 de H. Laurent [1898, p. 247]).
[B027]
Braid (H.), Sur un problème dont Leibnitz et J. Bernoulli se sont occupés, in
I.M., t. vi, 1899, p. 101. (réponse à la question 3 d'un anonyme [1894,
p. 1]).
[B025]
Braid (H.), Sur un problème dont Leibnitz et Jacques Bernoulli se sont occu¬
pés, in I.M., t. vi, 1899, p. 33. (réponse à la question 3 d'un anonyme
[1894, p. 1 ; 1894, p. 39, p. 55, p. 135]).
[B024]
Braid (H.), Théorie des fractions continues, in I.M., t. vi, 1899, p. 252.
(réponse à la question 1271 de Martin [1898, p. 80]).
[B033]
Braid (H.), Traité sur le calcul des différences, in I.M., t. vi, 1899, p. 231.
(réponse à la question 1270 de Martin [1898, p. 80]).
[B032]
1900

Bosmans (H.), Le degré du méridien terrestre mesuré par la distance des
parallèles de Berg-Op-Zoom et de Malines par Willebrord Snellius /
article daté du 7 janvier 1900 à Bruxelles, in A.S.S.B., 24e année, 1900,
2e partie, pp. 1 1 1 - 1 32.
[B055, D014, R085]
Bosmans (H.), Y a-t-il eu deux éditions successives de l'ouvrage de Viète:
« Responsum ad Problema quod omnibus mathematicis totius orbis
construendum proposuit Adrianus Romanus »?, in I.M., t. vn, 1900,
p. 308. (question 1923 posée par H. Bosmans; réponse de Paul Tannery
en 1901 [p. 265]).
[B045]
Braid (H.), A qui est due cette proposition classique: Dans un quadrilatère
inscriptible, le rapport des diagonales est égal à celui de la somme des
rectangles, qui aboutissent à leurs extrémités?, in I.M., t. vu, 1900, p. 6.
(question 1719 posé par H. Braid; réponse de Paul Tannery en 1900
[p. 323]).
[B035]
Braid (H.), Analyse expliquée au jeu d'échecs, in I.M., t. vu, 1900, p. 412.
(réponse à la question 1434 de Diaz di Rabago [1899, p. 5]).
[B054]
Braid (H.), Au sujet de la Bibliographie de la théorie du cerf-volant, in I.M.,
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Braid (H.), Trisection de l'angle, in I.M., t. xi, 1904, p. 135.

Bibliographie d'Henri Bosmans
1905

Bosmans (H.), Analyse de trois ouvrages célèbres d'Adrien Romain: le «Pro
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t. Lix (3e série, t. ix), 20 avril 1906, pp. 607-608.
Bosmans (H.), Compte rendu de Fr. Schütte: «Anfangsgründe d
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t. lx (3e série, t. x), 20 juillet 1906, pp. 269-271.
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31e année, t. lxii (3e série, t. xii), 20 octobre 1907, pp. 630-637. [B*209]
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[B127, R079]
22 Bernard-Maître le nomme par erreur Léonard de Vinci.
23 C'est une erreur d'impression : Jean de Haynin a vécu au XVIIe siècle.
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p. 89. C2689.
Bosmans (H.), Revue des recueils périodiques: histoire des math
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tik», lre partie: «Von den ältesten Zeiten bis Cartesius»
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33e année, t. lxv (3e série, t. xv), 20 janvier 1909, pp. 294-3
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tion, in A.S.S.B., 33e année, 1909, n° 3-4, lre partie, p
[
Bosmans (H.), Lettre du P. Antoine Thomas S. J. datée de Pek
tembre 1688, in Archiv für die Geschichte der Naturwissens
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Braid (H.), Quel est l'auteur de l'équation de la ligne droite, in I.M., t. xvi,
1909, p. 8. (question 1278 posée par H. Braid [1898, p. 98]; réponse de
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sche Literatur» (1909), in RQ.S., 34e année, t. lxvh (3e série, t. xvn),
20 janvier 1910, pp. 292-295.
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Bosmans (H.), La carte lunaire de Van Langren conservée à l'Université de
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- Jean Albert Euler, par Paul Stächet, [pp. 664-666].
Bosmans (H.), Sur la vie de Grégoire de Saint-Vincent I commu
sentée le 27 janvier 1910 devant la lre section, in A.S.S.B
1910, n° 2, lre partie, p. 174.
Bosmans (H.), Un émule de Viète: Ludolphe van Ceulen.
son «Traité du cercle», in A.S.S.B., 34e année, 1910, n°
pp. 88-139.
1911

Bosmans (H.), Compte rendu de «Jacobi de Billy Doctrin
inventum novum, Fermats an Billy entnommen» (1910) / si
in RQ.S., 35e année, t. lxx (3e série, t. xx), 20 octobre 1
614.
Bosmans (H.), Compte rendu de « Leonhardi Euleri Opera o
I: «Opera mathematica», vol. 1 (1911), in RQ.S., 35e a
(3e série, t. xx), 20 octobre 1911, pp. 604-611.
Bosmans (H.), Compte rendu des «Œuvres complètes de Chr
gens», vol. 11 (1908) et vol. 12 (1910), in RQ.S., 35e a
(3e série, t. xix), 20 janvier 1911, pp. 255-262.
Bosmans (H.), Compte rendu de G. Bigourdan: «L'astronom
des idées et des méthodes» ( 1911 ) / signé « H. B. », in R. Q. S
t. lxx (3e série, t. xx), 20 octobre 1911, pp. 625-626.
Bosmans (H.), Compte rendu de A. A. Björnbo et C. S. Petersen
Claudius Claussön Swart (Claudius Clavus), der älteste
des Nordens, der erste Ptolemäus-Epigon der Renaissance
RQ.S., 35e année, t. lxix (3e série, t. xix), 20 avril 1911,

Bosmans (H.), Compte rendu de A. Collard: « Catalogue alph
livres, brochures et cartes [de la] bibliothèque de l'Obser
de Belgique», fascicule 1 (1910) I signé «H. B.», in RQ.S
t. lxix (3e série, t. xix), 20 avril 1911, pp. 646-647.
Bosmans (H.), Compte rendu de F. G. Far aut: «Astronomie ca
(1910), in R.Q.S., 35e année, t. lxx (3e série, t. xx), 20
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Bosmans (H.), Compte rendu de Ch. Fr. Gauss: «Recherches arithmétiques
(1910) / signé «H. B.», in R.Q.S., 35e année, t. lxix (3e série, t. xix)
20 janvier 1911, pp. 262-263.
[B*004
Bosmans (H.), Compte rendu de B. Lind: « Über das letzte Fermatsch
Theorem» ( 1910) , in R. Q. S. , 35e année, t. lxx (3e série, t. xx), 20 octobr
1911, pp. 611-613.
[B*029
Bosmans (H.), Compte rendu de G. Loria: «Spezielle algebraische un
transzendente ebene Kurven: Theorie und Geschichte», 2e édition, vol.
(1910), in Mathesis, t. xxxi (4e série, 1. 1), 1911, pp. 15-18.
[B*024
Bosmans (H.), Compte rendu de G. Loria: «Spezielle algebraische un
transzendente ebene Kurven: Theorie und Geschichte», 2e édition, 2e vol
(1911), in R.Q.S., 35e année, t. lxix (3e série, t. xix), 20 avril 1911
pp. 633-636.
[B*024
Bosmans (H.), Compte rendu de G. Loria: «Spezielle algebraische un
transzendente ebene Kurven: Theorie und Geschichte», 2e édition, 2e vol
(1911) I signé «H. B.»25, in Mathesis, t. xxxi (4e série, t. i), 1911
pp. 213-214.
[B*024
Bosmans (H.), Compte rendu de P. Tacchi: « L'apostolato del P. Matteo
Ricci D. C. D. G. in Cina secondo i suoi scritti inediti», 2e édition (1910)
in RQ.S., 35e année, t. lxx (3e série, t. xx), 20 octobre 1911, p. 661
[B*220
Bosmans (H.), Compte rendu de H. Wieleitner: «Spezielle ebene Kurven
(1908), in R.Q.S., 35e année, t. lxx (3e série, t. xx), 20 juillet 1911
pp. 275-277.
[B*027
Bosmans (H.), Documents sur Albert Dorville de Bruxelles, missionnaire d
la Compagnie de Jésus au XVIIe siècle, et notamment sur les épisodes d
son voyage vers Lisbonne et la Chine, in Analectes pour servir à l'histoir
ecclésiastique de la Belgique, t. xxxvn (3e série, t. vu), 1911, pp. 329-383
et pp. 470-497.
[B161, P008, R039
Bosmans (H.), La première édition de la « Clavis Mathematica» d'Oughtred
son influence sur la « Géométrie » de Descartes, in A.S.S.B., 35e année,
191 1, n° 1, 2e partie, pp. 24-78.
[B159, R078
Bosmans (H.), Notes sur 1'«
Arithmétique» de Simon Stevin, in A.S.S.B.,
35e année, 1911, n° 3-4, 2e partie, pp. 293-313.
[B160, R027
Bosmans (H.), Revue des recueils périodiques: histoire des mathématiques
in R.Q.S., 35e année, t. lxx (3e série, t. xx), 20 juillet 1911, pp. 330-342
- L'origine du concept de l'irrationalité des nombres chez les Grecs
[pp. 330-335].
[B*103
- La Bibliotheca Mathematica, [pp. 335-337].
[B*060
- La méthode d'approximation de Newton pour la résolution des équa¬
tions, par Cajori, [pp. 337-340].
[B*028]
- Karl Wilhelm Feuerbach, par Moritz Cantor, [pp. 340-342]. [B*104]
Bosmans (H.), Saint-Vincent ( Grégoire de), va Biographie Nationale, t. xxi,
1911, col. 141-171.
[B162, R063]
Bosmans (H.), Sarasa (Alphonse-Antoine de), in Biographie Nationale,
t. XXI, 1911, col. 389-393.
[B163, R066]
Braid (H.), La bibliographie complète des Œuvres d'Hugues d' Amérique, in
I.M., t. xvm, 1911, p. 78. (question 1616 posée en 1899 [p. 198] et repo¬
sée par H. Braid).
[B026]
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Braid (H.), Quel mathématicien a le premier énoncé ce théorème: «Les
points de concours des tangentes à trois cercles, pris deux à deux, sont en
ligne droite?», in I.M., t. xvm, 1911, pp. 29-30. (question 1418 posée en
1898 [p. 271] et reposée par H. Braid).
[B018]
1912
Bosmans (H.), Compte rendu de « Leonhardi Euleri Opera omnia», series
III: «Opera physica. Miscellanea. Epistolae», vol. 3-4 (1911-1912), in
R.Q.S., 36e année, t. lxxii (3e série, t. xxii), 20 juillet 1912, pp. 242-244.
[B*105]
Bosmans (H.), Compte rendu des «Œuvres de Fermât», vol. 4: «Supplé¬
ments à la correspondance. Appendice. Notes et tables» (1912), in
R.Q.S., 36e année, t. lxxii (3e série, t. xxii), 20 octobre 1912, pp. 600604.
[B*108]
Bosmans (H.), Compte rendu de A. Collard: « Catalogue alphabétique des
livres, brochures et cartes [de la] bibliothèque de l'Observatoire royal
de Belgique», fascicule 2 ( 1911 ) / signé «H. B. », in R Q.S., 36e année,
t. lxxii (3e série, t. xxn), 20 octobre 1912, p. 631.
[B*216]
Bosmans (H.), Compte rendu de J.-B. J. Delambre: «Grandeur et figure
de la Terre» (1912), in R.Q.S., 36e année, t. lxxii (3e série, t. xxn),
20 juillet 1912, pp. 280-287.
[B*221]
Bosmans (H.), Compte rendu de R. Guimaraes: «Les mathématiques en
Portugal», appendice 2 (1911) / signé «H. B.», in R.Q.S., 36e année,
t. Lxxi (3e série, t. xxi), 20 avril 1912, p. 644.
[B*096]
Bosmans (H.), Compte rendu de J. Mascart: «Impressions et observations
dans un voyage à Ténériffe» (s. d.) / signé «H. B. », in R. Q.S., 36e année,
t. lxxii (3e série, t. xxn), 20 juillet 1912, pp. 293-295.
[B*222]
Bosmans (H.), Compte rendu de D. E. Smith et L. Ch. Karpinski: «The
Hindu-Arabic numerals» (1911 ) / signé «H. B.», in R.Q.S., 36e année,
t. Lxxi (3e série, t. xxi), 20 avril 1912, pp. 643-644.
[B*006]
Bosmans (H.), Compte rendu de P. Tannery: «Mémoires scientifiques»,
vol. 1: «Sciences exactes dans l'antiquité ( 1876-1884) » (1912), in
R.Q.S., 36e année, t. lxxii (3e série, t. xxn), 20 juillet 1912, pp. 256-259.
[B*107]
Bosmans (H.), Compte rendu de H. Wieleitner: « Geschichte der Mathema¬
tik», 2e partie: «Von Cartesius bis zur Wende des 18. Jahrhunderts»,
vol. 1 (1911), in R O.S., 36e année, t. lxxi (3e série, t. xxi), 20 avril 1912,
pp. 644-646.
[B*106]
Bosmans (H.), Documents relatifs à Ferdinand Verbiest: les Lettres annuelles
de la vice-province de la Compagnie de Jésus en Chine. Année 1669 par
Adrien Grêlon, in Annales de la Société d'Émulation de Bruges: revue tri¬
mestrielle pour l'étude de l'histoire & des antiquités de la Flandre, t. lxii,
1912, 1er fasc., pp. 15-61.
[B166, D007, P003, R049]
Bosmans (H.), Ferdinand Verbiest, directeur de l'Observatoire de Peking
(1623-1688), in R.Q.S., 36e année, t. lxxi (3e série, t. xxi), 20 janvier
1912, pp. 195-273 et 20 avril 1912, pp. 375-464.
[B164, D008, P002, R050]
Bosmans (H.), Galilée ou Huygens? A propos d'un épisode de la première
application du pendule aux horloges, in R.Q.S., 36e année, t. lxxii
(3e série, t. xxn), 20 octobre 1912, pp. 573-586.
[B165, D013, R076]
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Bosmans (H.), Revue des recueils périodiques: histoire des mathématiques
in R. Q.S., 36e année, t. lxxii (3e série, t. xxn), 20 octobre 1912, pp. 648
662.
-

La Bibliotheca Mathematica, [pp. 648-651],
[B*060
La traduction danoise des Éléments d'Euclide, par Thyra Eibe
[p. 651],
[B*046
La traduction du Traité de la Méthode d'Archimède, par Heath
[pp. 651-653],
[B*047
Notes d'astronomie syrienne, par F. Nau, [pp. 653-654].
[B* 223
L'algèbre chinoise, par le P. Van Hee, S.J., [pp. 654-655].
[B*012
L'invention des fractions décimales, par D. E. Smith , [pp. 655-656]
[B*005
Discours sur la vie et l'œuvre de Grégoire de Saint-Vincent, par M
Neuberg, [pp. 656-658],
[B*109
Sur l'histoire du calcul infinitésimal entre les années 1620 et 1660, pa
A. Aubry, [pp. 658-660],
[B*110
L'histoire de la résolution des équations numériques, par Cajori
[p. 660].
[B*lll
Les descendants américains de Gauss, par Cajori, [pp. 660-662]
[B*112
1913

Bosmans (H.), Compte rendu de P. Tannery : «Mémoires scientifiques»
vol. 2 : « Sciences exactes dans l'antiquité ( 1883-1898) », tome II ( 1912 )
in RQ.S., 37e année, t. lxxiii (3e série, t. xxm), 20 avril 1913, pp. 624
626.
[B*107
Bosmans (H.), Compte rendu de « Leonhardi Euleri Opera Omnia», series I
« Opera mathematica» ( vol. 10, 11 et 20 ) ; series II : « Opera mechanic
et astronomica» ( vol. 1 et 2) ( 1912-1913 ), in RQ.S., 37e année, t. lxxiv
(3e série, t. xxiv), 20 octobre 1913, pp. 601-608.
[B*105
Bosmans (H.), Compte rendu de G. Cahen: «Histoire des relations de l
Russie avec la Chine sous Pierre le Grand (1689-1730) » (1912) I sign
«H. B.», in R.Q.S., 37e année, t. lxxiv (3e série, t. xxiv), 20 octobr
1913, pp. 625-627.
[B*263
Bosmans (H.), Compte rendu de A. Collard: «Catalogue des livres, bro¬
chures et cartes [delà] Bibliothèque de l'Observatoire royal de Belgique»
tome II, fascicule III (1913) / signé «H. B.», in R.Q.S., 37e année
t. lxxiv (3e série, t. xxiv), 20 octobre 1913, p. 611.
[B*216
Bosmans (H.), Le problème des relations de Verbiest avec la Cour de Russie
in Annales de la Société d'Émulation de Bruges: revue trimestrielle pou
l'étude de l'histoire & des antiquités de la Flandre, t. lxiii, fasc. 3-4, août
novembre 1913, pp. 193-223.
[B172, P005, R052
Bosmans (H.), Les démonstrations par l'analyse infinitésimale chez Luc
Valerio, in A.S.S.B., 37e année, 1913, n° 2, 2e partie, pp. 211-228.
[B168, R088
Bosmans (H.), Les écrits chinois de Verbiest, in RQ.S., 37e année, t. lxxiv
(3e série, t. xxiv), 20 juillet 1913, pp. 272-298. [B170, D009, P004, R051
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mestrielle pour l'étude de l'histoire & des antiquités de la Flan
février 1913, 1er fasc., pp. 41-50.
[
Bosmans (H.), Lettres inédites de François de Rougemont M
belge de la Compagnie de Jésus en Chine, au XVIIe siècle,
pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. xxx
t. ix), 1913, pp. 21-54.
[B173, D003,
Bosmans (H.), Revue des recueils périodiques: histoire des math
R.Q.S., 37e année, t. lxxiv (3e série, t. xxiv), 20 octobre 19
652.
-

La Bibliotheca Mathematica, [pp. 638-640].
L'Histoire des mathématiques chinoises et japonaises,
Mikami, [pp. 641-643].
Le calcul infinitésimal avant Descartes et Fermât, par
[pp. 643-646].
L'inventaire des œuvres d'Euler, par G. Eneström, [p

-

Sur deux Introductions à la Géométrie de Descartes, p
leitner, [pp. 648-649],
- Analyse d'autographes et d'autres écrits de Girard De
H. Brocard, [pp. 649-650],
- Analyse des Recherches sur le Calcul différentiel et intégra
par K. Bopp, [pp. 650-652].
Bosmans (H.), Sur quelques exemples de la méthode des limite
Stevin, in A.S.S.B., 37e année, 1913, n° 2, 2e partie, pp. 171
1914

Bosmans (H.), À propos d'un ouvrage récent sur l'astronom
au Portugal à l'époque des grands voyages de découverte
38e année, t. lxxvi (3e série, t. xxvi), 20 juillet 1914, p

Bosmans (H.), Compte rendu de «Des Claudius Ptolemäus H
Astronomie», 2 vol. (1912-1913) / signé «H. B.», in R.Q.S
t. lxxvi (3e série, t. xxvi), 20 juillet 1914, pp. 253-255.
Bosmans (H.), Compte rendu de «Encyclopédie des sciences m
pures et appliquées», tome 2, 5e vol., fascicule 2 ; tome 3, 2
cule 1 ; tome 4, 5e vol., fascicule 2 et tome 4, 6e vol., fascic
1914), in R.Q.S., 38e année, t. lxxvi (3e série, t. xxvi), 20 o
pp. 537-551.

Bosmans (H.), Compte rendu de «Ioannis Verneri De Triangul
Libri quatuor. De Meteoroscopiis libri sex» et de «De Met
(1913) / signé «H. B.», in R.Q.S., 38e année, t. lxxv (3e s
20 avril 1914, pp. 635-640.
Bosmans (H.), Compte rendu de « Leonhardi Euleri Opera omn
«Opera mathematica», vol. 12 (1914) et 21 (1913) / signé
R.Q.S., 38e année, t. lxxvi (3e série, t. xxvi), 20 octobre 1
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Bosmans (H.), Compte rendu de «Ole Roemers Adversaria» (1910), in
R.Q.S., 38e année, t. lxxv (3e série, t. xxv), 20 janvier 1914, pp. 285
290.
[B*224]
Bosmans (H.), Compte rendu de « Tychonis Brahe dani Opera Omnia»,
vol. 1 (1913), in R.Q.S., 38e année, t. lxxv (3e série, t. xxv), 20 avril
1914, pp. 640-648.
[B*225]
Bosmans (H.), Compte rendu de E. Beutel: «Die Quadratur des Kreises»
(1913) / signé «H. B.», in R.Q.S., 38e année, t. lxxv (3e série, t. xxv),
20 avril 1914, pp. 631-633.
[B*032]
Bosmans (H.), Compte rendu de P. Duhem: «Études sur Léonard de
Vinci», 3e série ( 1913), in R.Q.S., 38e année, t. lxxvi (3e série, t. xxvi),
20 octobre 1914, pp. 529-537.
[B*242]
Bosmans (H.), Compte rendu de M. Lecat: «Bibliographie du calcul des
variations (1850-1913) » (1913) / signé «H. B.», in R.Q.S., 38e année,
t. lxxv (3e série, t. xxv), 20 janvier 1914, pp. 264-267.
[B*117]
Bosmans (H.), Compte rendu de G. Loria: «Le scienze esatte nell'antica
Grecia» (1914), in R.Q.S., 38e année, t. lxxv (3e série, t. xxv), 20 jan¬
vier 1914, pp. 274-284.
[B*118]
Bosmans (H.), Compte rendu de D. E. Smith et Y. Mikami: «A history of
Japanese mathematics» (1914) / signé «H. B.», in R.Q.S., 38e année,
t. lxxvi (3e série, t. xxvi), 20 juillet 1914, pp. 251-253.
[B*120]

Bosmans
Geschichte
(H.), der
Compte
Mathematik:
rendu de A.
Ein Witting
mathematisch-historisches
et M. Gebhart: «Beispiele
Lesebuch»
zur

(1913) / signé «H. B.», in R.Q.S., 38e année, t. lxxvi (3e série, t. xxvi),
20 juillet 1914, pp. 249-251.
[B*119]
Bosmans (H.), Documents relatifs à la Liturgie chinoise: le mémoire de Fran¬
çois de Rougemont à Jean Paul Oliva, in Analecta bollandiana, t. xxxm,
1914, pp. 274-293.
[B177, P010, R044]
Bosmans (H.), La notice nécrologique de Ferdinand Verbiest par son secré¬
taire Antoine Thomas de Namur, vice-président effectif et président inté¬
rimaire de l'Observatoire de Peking , in Annales de la Société d'Émulation
de Bruges: revue trimestrielle pour l'étude de l'histoire & des antiquités de
la Flandre, t. lxiv, mai-août 1914, fasc. 2-3, pp. 102-133.
[B175, D010, P006, R053]
Bosmans (H.), Le problème des relations de Verbiest avec la Cour de Russie,
in Annales de la Société d'Émulation de Bruges: revue trimestrielle pour

fasc.
l'étude
2-3,
de pp.
l'histoire
98-101&. des antiquités de la Flandre, t. lxiv, mai-août
[B176, R052]
1914,

Bosmans (H.), Le traité «De Centro Gravitatis» de Jean-Charles délia Fail¬
le, s.j., in A.S.S.B., 38e année, 1914, n° 3-4, 2e partie, pp. 255-317.
[B169, R055]
Bosmans (H.), Revue des recueils périodiques: histoire des mathématiques, in
R.Q.S., 38e année, t. lxxvi (3e série, t. xxvi), 20 octobre 1914, pp. 583
609.
-

Comment 5 ƒ prendre pour éviter d'accréditer l'erreur dans l'histoire
des mathématiques, par M. G. Eneström, [pp. 583-589].
[B*122]
La Bibliotheca Mathematica, [pp. 589-594],
[B*060]
«Isis» - Revue consacrée à l'Histoire de la science, publiée par George
Sarton, [pp. 594-597],
[B*264]
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-

Les derniers travaux du R. P. Van Hée, S. J., sur l'histoi
matiques chinoises, [pp. 602-604].
Les travaux de M. Louis Karpinski sur l'algèbre
[pp. 604-605],
L'histoire des logarithmes, par F. Cajori, [pp. 605-606],
L'abbé Bossut, par E. Doublet, [pp. 606-609].
1915

Braid (H.), Que sait-on d'Antoine Smyters?, in I.M., t. xxn,
(question 1976 posée en 1900 [p. 360] et reposée par H. B
de M. Lecat en 1919 [pp. 108-109]).
Braid (H.), Quels renseignements a-t-on sur Jean Raymaker, m
du XVIe siècle?, in I.M., t. xxii, 1915, pp. 28-29. (question
en 1900 [p. 402] et reposée par H. Braid; réponse de M. L
[p. 109]).
1916

Bosmans (H.), Quels exemplaires connaît-on encore du « Mathe
lyseos triumphus » d'Adrien Romain?, in I.M., t. xxm, 1916,
tion 2085 posée en 1901 [p. 130] et reposée par H. Bosman
Braid (H.), Dans quel Mémoire trouve-t-on pour la premièr
ai—
—)
tion de la chaînette sous la forme ƒ = — \ea + ea y, in I.M.,

p. 125. (question 2162 posée en 1901 [p. 219] et reposée p

réponses de F. Balitrand en 1919 [pp. 75-76] et de P. He
[pp. 41-42]).
1918

Braid (H.), Quand trouve-t-on pour la première fois, soit un
négatif en coordonnées polaires, soit une sécante ou une co
tive, tels que nous les définissons aujourd'hui?, in I.M.,
p. 32. (question 2220 posée en 1901 [p. 275] et reposée p
1920

Bosmans (H.), Compte rendu de «Ptolemy's catalogue of star
R.Q.S., 39e année, t. lxxviii (3e série, t. xxvm), 20 juillet 1
241.
Bosmans (H.), Compte rendu de «Robert of Chester's latin
the Algebra of Al-Khowarizmi» (1915), in RQ.S., 39e an
(3e série, t. xxvn), 20 avril 1920, pp. 469-471.
Bosmans (H.), Compte rendu de Fl. Cajori: « William Ough
seventeenth-century teacher of mathematics» (1916),
39e année, t. lxxviii (3e série, t. xxvm), 20 octobre 1920,

Bosmans (H.), Compte rendu de P. Duhem: «Le système
tomes 4 (1916) et 5 (1917), in R.Q.S., 39e année, t. lxx
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Bosmans (H.), Compte rendu de F. Gomes Teixeira: «Traité des courbe
spéciales remarquables planes et gauches» (1915), in R. Q.S., 39e année
t. Lxxviii (3e série, t. xxvm), 20 juillet 1920, pp. 235-238.
[B*025
Bosmans (H.), Compte rendu de L. C. Karpinski, H. Y. Benedict et J. W
Calhoun: «Unified mathematics» (1918) / signé «H. B.», in R.Q.S.
39e année, t. Lxxvn (3e série, t. xxvn), 20 avril 1920, pp. All-All
[B*033, B*127
Bosmans (H.), Compte rendu de V H. Sloet: «De Sterre der Wijzen
(1920), in R.Q.S., 39e année, t. lxxviii (3e série, t. xxvm), 20 octobr
1920, pp. 466-467.
[B*230
Bosmans (H.), La « Thiende» de Simon Stevin: à propos d'un exemplaire d
l'édition originale qui a échappé à l'incendie de la bibliothèque de l'Univer
sité de Louvain, in R. Q. S. , 39e année, t. lxxvii (3e série, t. xxvii), 20 jan
vier 1920, pp. 109-139.
[B180, R030
Bosmans (H.), Nouvelle édition des œuvres de Torricelli par Gino Loria e
Giuseppe Vassur a / communication présentée le 14 avril 1920 devant l
lre section, in A.S.S.B., 39e année, 1920, n° 4, lre partie, pp. 194-197
[B179
Bosmans (H.), Où en est la réédition des œuvres du mathématicien portugai
Pedro Nunez?, in I.M., t. xxvn, 1920, p. 59. (question 5049 posée pa
H. Bosmans; réponse de H. Brocard en 1922 [pp. 22-23]).
[B183
Bosmans (H.), Quel fut l'auteur du «De Qvadrante Geometrico libellvs
édité à Nuremberg, en 1594, aux frais de Corneille de Jode ?, in R.Q.S.
39e année, t. lxxviii (3e série, t. xxvm), 20 juillet 1920, pp. 167-179
[B181, R015
Bosmans (H.), Revue des recueils périodiques: histoire des mathématiques, i
RQ.S., 39e année, t. lxxviii (3e série, t. xxvm), 20 juillet 1920, pp. 282
297.
-

La vie et l'œuvre de Pedro Nunes, par Rodolphe Guimarâes, [pp. 282
283],
- Bibliographie sommaire de l'œuvre Mercatorienne, par F. Van Ortroy
[pp. 283-285],
[B*229
- Note sur Jean Taisnier d'Ath, par Maurice Lecat, [pp. 285-286].
[B*128, B*264
- Liste des médecins du xvf siècle qui furent aussi mathématiciens
par D. E. Smith, [pp. 286-287].
[B*265
- Les notations algébriques chez Oughtred, par Florian Cajori, [pp. 287
289].
[B*014
- La querelle de Descartes et de Fermât au sujet des tangentes, par G
Milhaud, [pp. 289-291],
[B*129
- Lettres inédites de Fermât publiées par C. de Waard, [pp. 291-292]
[B*130
- Les débuts de la Géométrie analytique de l'espace, par H. Wieleitner
[pp. 292-296],
[B*131
- La Bibliotheca Mathematica, [pp. 296-297].
[B*060
Bosmans (H.), Sur les derniers travaux de M. Zeuthen, relatifs aux mathéma¬
tiques des Grecs / communication présentée le 27 novembre 1919 devan
la lre section, in A.S.S.B., 39e année, 1920, n° 2, lre partie, p. 111.

Albrecht Heeffer - Michel Hermans - Jean-François Stoffel
R.Q.S., 39e année, t. lxxvii (3e série, t. xxvn), 20 avril 1920, pp. 432442.
[B182J
Bosmans (H.), Sur un exemplaire de la première édition de la « Rabdologie» de Neper qui a échappé à l'incendie de la bibliothèque de l'Université
de Louvain I communication présentée le 27 novembre 1919 devant la
lre section, in A.S.S.B., 39e année, 1920, n° 2, lre partie, pp. 104-111.
[B178, ROI 6]
1921
Bosmans (H.), Compte rendu des «Œuvres complètes de Christiaan
Huygens», vol. 14: « Calcul des probabilités. Travaux de mathématiques
pures (1655-1666) » (1920), in R.Q.S., 40e année, t. lxxix (3e série,
t. XXIX), 20 avril 1921, pp. 466-471.
[B*102]
Bosmans (H.), Compte rendu de G. Boffito: «Il volo in Italia» (1921), in
R.Q.S., 40e année, t. lxxx (3e série, t. xxx), 20 juillet 1921, pp. 224-226.
[B*266]
Bosmans (H.), Compte rendu de Fl. Cajori: «A history of mathematics»,
2e édition (1919 ) , in R. Q. S. , 40e année, t. lxxix (3e série, t. xxix), 20 jan¬
vier 1921, pp. 181-184.
[B*134]
Bosmans (H.), Compte rendu de Fl. Cajori: «A history of the conceptions of
limits and fluxions in great Britain from Newton to Woodhouse » ( 1919),
in R.Q.S., 40e année, t. lxxix (3e série, t. xxix), 20 avril 1921, pp. 471472.
[B*136]
Bosmans (H.), Compte rendu de M. Lecat: «Bibliographie des séries trigonométriques » (1921) / signé «H. B.», in R.Q.S., 40e année, t. lxxx
(3e série, t. xxx), 20 juillet 1921, pp. 193-196.
[B*049]
Bosmans (H.), Compte rendu de B. Lefebvre: «Notes d'histoire des mathé¬
matiques (Antiquité et moyen âge)» (1920), in R.Q.S., 40e année,
t. lxxix (3e série, t. xxix), 20 janvier 1921, pp. 184-185.
[B*135]
Bosmans (H.), Compte rendu de G. Loria: «Newton» (1920), in R.Q.S.,
40e année, t. lxxix (3e série, t. xxix), 20 janvier 1921, p. 180.
[B*133]
Bosmans (H.), Compte rendu de G. Loria: « Storia délia geometria descrittiva delle origini sino ai giorni nostri» (1921), in R.Q.S., 40e année,
t. lxxx (3e série, t. xxx), 20 juillet 1921, pp. 189-192.
[B*048]
Bosmans (H.), Compte rendu de P. Tannery: «Mémoires scientifiques»,
vol. 3: «Sciences exactes dans l'antiquité (1889-1913) » (1915), in
R.Q.S., 40e année, t. lxxx (3e série, t. xxx), 20 octobre 1921, pp. 505508.
[B*107]
Bosmans (H.), Compte rendu de J. Tropfke: «Geschichte der Ele¬
mentar-Mathematik in systematischer Darstellung mit besonderer
Beruecksichtigung der Fachwoerter», vol. 1-2 (1920-1921 ) et de H. Wieleitner: «Geschichte der Mathematik», 2e partie: «Von Cartesius bis
zur Wende des 18. Jahrhunderts » (1921), in R.Q.S., 40e année, t. lxxx
(3e série, t. xxx), 20 octobre 1921, pp. 508-511.
[B*137]
Bosmans (H.), Compte rendu de F. van Ortroy: «Bio-bibliographie de
Gemma Frisius, fondateur de l'École belge de géographie, de son fils
t.Corneille
lxxix (3e
et série,
de sest. neveux,
xxix), 20
lesavril
Arsenius»
1921, pp.
(1920),
473-477.
in R.Q.S., 40e[B*231]
année,
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Bosmans (H.), L'œuvre scientifique de Mathieu Ricci, s.j. (1552-1610), in
R.Q.S., 40e année, t. lxxix (3e série, t. xxix), 20 janvier 1921, pp. 135
151.
[B187, POOI, R024
Bosmans (H.), La nouvelle édition des œuvres de Torricelli / communication
présentée le 27 janvier 1921 devant la lre section, in A.S.S.B., 40e année
29 avril 1921, n° 2, lre partie, pp. 141-148.
[B185
Bosmans (H.), La nouvelle traduction française des «Œuvres complète
d'Archimède» par M. Paul Ver Eecke / communication présentée l
27 octobre 1 92 1 devant la 1 re section, in A. S. S. B. , 4 1 6 année, 1 2 décembr
1921, n° 1, lre partie, pp. 58-62.
[B186
Bosmans (H.), Pierre Duhem (1861-1916) : notice sur ses travaux rela¬
tifs à l'histoire des sciences, in R.Q.S., 40e année, t. lxxx (3e série
t. xxx), 20 juillet 1921, pp. 30-62 et 20 octobre 1921, pp. 427-447
[B188, R100
Bosmans (H.), Revue des recueils périodiques: histoire des mathématiques
in R. Q.S., 40e année, t. lxxx (3e série, t. xxx), 20 octobre 1921, pp. 560
578.
-

Le rôle d'Archimède dans le développement des sciences exactes, par
J. L. Heiberg, [pp. 560-562],
[B*138
- La quadrature de la parabole d'Ibrahim ibn Sinon ibn Thabit, par
Suter, [pp. 562-563],
[B*034
- Sur les difficultés qui se rencontrent dans l'étude de l'histoire de
mathématiques chinoises, par Loria, [pp. 563-567],
[B*139
- Le plus ancien ouvrage de mathématiques imprimé dans le Nouveau
Monde, par D. E. Smith, [pp. 567-568].
[B*140
- Les derniers travaux sur Jean Taisnier d'Ath, [pp. 568-572]. [B*141
- Cavalieri, par Favaro, [pp. 572-575].
[B*142
- Pour l'histoire de la Géométrie analytique, par H. Wieleitner, [pp. 575
576],
[B*143
- Maurice Cantor, [pp. 576-578].
[B*144
Bosmans (H.), Sur une lettre inédite de Fermât, publiée par Giovanozzi
communication présentée le 27 janvier 1921 devant la lre section, in
A.S.S.B., 40e année, 29 avril 1921, n° 2, lre partie, pp. 136-141. [B184
1922

Bosmans (H.), Archimède: à propos d'un ouvrage récent, in Mathesis
t. xxxvi, 1922, pp. 24-27.
[B193
Bosmans (H.), Compte rendu de G. Loria: «Guida allo studio délia stori
delle matematiche» (1916), in R. Q.S., 41e année, t. lxxxi (4e série, 1. 1)
20 janvier 1922, pp. 197-199.
[B*145
Bosmans (H.), Compte rendu de J. Mascart: «La vie et les travaux du
chevalier Jean-Charles de Borda (1733-1799) : épisodes de la vie scien¬
tifique au XVIIIe siècle» ( 1919), in R. Q.S., 41e année, t. lxxxi (4e série
1. 1), 20 janvier 1922, pp. 192-194.
[B*267
Bosmans (H.), Compte rendu de G. Milhaud: «Descartes savant» (1921)
in R.Q.S., 41e année, t. lxxxi (4e série, t. i), 20 avril 1922, pp. 428-429
[B*146

Albrecht Heeffer - Michel Hermans - Jean-François S
R.Q.S., 41e année, t. lxxxi (4e série, t. i), 20 janvier 1922,

Bosmans (H.), Compte rendu de J. Tropfke: «Geschich
mentar-Mathematik, in Systematicher Darstellung mit
Berücksichtigung der Fachwörter », vol. 3: «Proportionen. G
(1922), in R.Q.S., 41e année, t. lxxxii (4e série, t. il), 20
pp. 235-238.
Bosmans (H.), Guillaume de Moerbeke et le «Traité des cor
d'Archimède, in R.Q.S., 41e année, t. lxxxi (4e série, 1. 1), 2
pp. 370-388.
Bosmans (H.), Le P. Achille Gerste , s.j. (1854-1920) / signé
R.Q.S., 41e année, t. lxxxi (4e série, t. i), 20 avril 1922,

Bosmans (H.), Remarques sur 1'«Arithmétique » de Simon Stev
sis, t. xxxvi, 1922, pp. 167-174; pp. 226-231 et pp. 275-281

Bosmans (H.), Sur les théorèmes de Ptolémée, in Mathesis, t.
pp. 238-240.
Bosmans (H.), Sur un exemplaire du « Cosmographicus liber
Apian, édition d'Anvers 1533, donné à la bibliothèque de
de Louvain / séance du 9 février 1922 de la lre section,
41e année, 1922, lre partie, pp. 203-207.
[B189,
Bosmans (H.), Sur une contradiction reprochée à la théorie des «
chez Cavalier i / séance du 26 octobre 1922 de la lre section,
42e année, 1922, lre partie, pp. 82-89.
Bosmans (H.), Un chapitre de l'œuvre de Cavalieri (les Propo
XXVII de l' « Exercitatio Quarta»), in Mathesis, t. xxxvi, 1
373 et pp. 446-456.
1923

Bosmans (H.), Antonio Favaro ( 1847-1922) , in R. Q.S., 42e ann
(4e série, t. rv), 20 juillet 1923, pp. 156-175.
[B199,
Bosmans (H.), Compte rendu de E. Bortolotti: «Lezioni di geo
tica» (1923), in R.Q.S., 42e année, t. lxxxiv (4e série, t. iv
1923, pp. 499-501.
Bosmans (H.), Compte rendu de Jacob ben Machir ben Tibb
drante d'Israël» (1922), in RQ.S., 42e année, t. lxxxiv (4
20 octobre 1923, pp. 501-503.
Bosmans (H.), Compte rendu de P. Tannery: «Mémoires s
vol. 5 : « Sciences exactes au moyen âge ( 1887-1 921 ) » (1922
42e année, t. lxxxiv (4e série, t. iv), 20 octobre 1923,

Bosmans (H.), Compte rendu de J. Tropfke: «Geschich
mentar-Mathematik in systematischer Darstellung mi
Berücksichtigung der Fachwörter», vol. 4: «Ebene Geome
in R.Q.S., 42e année, t. lxxxiii (4e série, t. m), 20 avril 1
536.
Bosmans (H.), La notion des « indivisibles» chez Biaise Pascal,
storia délia scienza, vol. iv, décembre 1923, n°4, pp. 369-37
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Bosmans (H.), La publication des inédits de Fermât, in R.Q.S., 42e année,
t. Lxxxiii (4e série, t. m), 20 avril 1923, pp. 422-441.
[B198]
Bosmans (H.), La résolution des équations du 3e degré d'après Simon Stevin,
in Mathesis, t. xxxvii, 1923, pp. 246-254; pp. 304-311 et pp. 341-347.
[B201]
Bosmans (H.), Le calcul infinitésimal chez Simon Stevin, in Mathesis,
t. XXXVII, 1923, pp. 12-18; pp. 55-62 et pp. 105-109.
[B200, R029]
Bosmans (H.), Le « Philotechnes » de Jordan de Nemore d'après Pierre
Duhem et le manuscrit de cet ouvrage possédé par la Bibliothèque de la
ville de Bruges, in R.Q.S., 42e année, t. lxxxiii (4e série, t. m), 20 janvier
1923, pp. 52-63.
[B197, R002]
Bosmans (H.), Pascal et son traité du triangle arithmétique, in Mathesis,
t. xxxvii, 1923, pp. 455-464.
[B202, R083]
Bosmans (H.), Revue des recueils périodiques : histoire des mathématiques,
in R.Q.S., 42e année, t. lxxxiii (4e série, t. m), 20 janvier 1923, pp. 192
210.
-

-

Les sciences grecques et leur transmission, par Heiberg, [pp. 192-193].
[B*268]
A propos du douzième centenaire du plus ancien traité d'Algorisme,
par Karpinski, [pp. 193-195].
[B*147]
Les titres de gloire des Italiens, dans les Progrès de l'Algèbre, par Bor
tolloti, [pp. 195-197],
[B*148]
À propos de Torricelli, par Bortolloti et Loria, [pp. 198-201]. [B*149]
Une lettre de Roberval à Mer senne, du 6 janvier 1637, jusqu'ici
inconnue et récemment publiée par M. C. de Waard, [pp. 201-204].
[B*150]
Le Ratz de Lanthenée, par Boulmont, [pp. 204-206].
[B*151]
Le « Diarium » de Jean Henri Lambert, publié par Karl Bopp, [pp. 206
208].
[B*152]
Pierre Duhem, par Émile Picard, [pp. 208-210].
[B*153]

Bosmans
à quatre
(H.),
dimensions
Sur l'interprétation
/ session des
géométrique
11 et 12 avril
donnée
1923par
de Pascal
la lre section,
à l'espace
in
A.S.S.B., 42e année, 1923, lre partie, pp. 337-345.

[B196, R080]

1924

Bosmans (H.), A propos de l'état politique de la Chine au temps du Père Ver¬
biest, in Annales de la Société d'Émulation de Bruges: revue trimestrielle
pour l'étude de l'histoire & des antiquités de la Flandre, t. lxvii, 1924,
pp. 1 8 1 - 1 95.
[B209, P014, R041]
Bosmans (H.), A propos de la première traduction française des « Coniques»
d'Apollonius / séance du 31 janvier 1924 de la lre section, in A.S.S.B.,
43e année, 1924, fasc. 2, lre partie, pp. 187-195.
[B205]
Bosmans (H.), Apollonius de Perge: à propos de la première traduction en
langue française de son traité des « Coniques », in Mathesis, t. xxxvm,
mars 1924, n° 3, pp. 105-110.
[B211]
Bosmans (H.), Compte rendu de E. Bortolotti: «Lezioni di geometria anali

Albrecht Heeffer - Michel Hermans - Jean-François S

Bosmans (H.), Compte rendu de J. Chevalier: «Pascal» (1922
43e année, t. lxxxvi (4e série, t. vi), 20 juillet 1924, n° 1,

Bosmans (H.), Compte rendu de Maurice Lecat: «Bibliographi
tivité» (1924) et de «Compléments à la bibliographie des
nométriques» (1924), in R.Q.S., 43e année, t. lxxxvi (4e
20 juillet 1924, n° 1, pp. 193-194.
[B
Bosmans (H.), Compte rendu de G. Loria: « Complementi di ge
crittiva: visibilità. Ombre. Chiaroscuro. Per spet tiva linea
in R.Q.S., 43e année, t. lxxxvi (4e série, t. vi), 20 octobr
pp. 518-519.
Bosmans (H.), Compte rendu de L. Maillard: «Quand la lum
vol.l: «Les cosmogonies anciennes» et vol. 2: «Les
modernes» (s.d.), in R.Q.S., 43e année, t. lxxxv (4e série, t
1924, n° 2, pp. 488-489.
Bosmans (H.), Compte rendu de D. E. Smith: «History of m
vol. 1: «General survey of the history of elementary m
( 1923 J , in R. Q. S. , 43e année, t. lxxxv (4e série, t. v), 20 avr
pp. 487-488.
Bosmans (H.), Compte rendu de D. E. Smith: «Our debt to
Rome: Mathematics» (1923), in R.Q.S., 43e année, t. lxx
t. v), 20 janvier 1924, n° 1, pp. 222-223.
Bosmans (H.), Compte rendu de J. Tropfke: «Geschichte de
Mathematik in Systematischer Darstellung mit besonde
sichtigung der Fachwörter», vol. 5: «Ebene Trigonomet
und Sphärische Trigonometrie » (1923), in R.Q.S., 43e ann
(4e série, t. v), 20 janvier 1924, n° 1, pp. 223-225.
Bosmans (H.), Compte rendu de J. Tropfke: «Geschich
mentar-Mathematik in systematischer Darstellung mit
Beruecksichtigung der Fachwoerter », vol. 6: «Analysis. Ana
metrie» (1924), in R.Q.S., 43e année, t. lxxxvi (4e série, t.
1924, n° 1, pp. 192-193.
Bosmans (H.), Compte rendu de F. van Ortroy: «Chrétien Sgr
graphe (XVIe siècle)» (1923), in R.Q.S., 43e année, t. lxx
t. vi), 20 juillet 1924, n° 1, pp. 197-199.
Bosmans (H.), Compte rendu de H. Wieleitner: « Geschichte d
tik», vol. 1 : « Von den ältesten Zeiten bis zur Wende des
derts» ( 1922) et vol. 2: « Von 1700 bis zur Mitte des 19. J
(1923), in R.Q.S., 43e année, t. lxxxv (4e série, t. v), 20 j
n° 1, pp. 225-226.
Bosmans (H.), Compte rendu d'Alph. Wins: «L'horloge à trav
(1924), in R.Q.S., 43e année, t. lxxxvi (4e série, t. vi), 20 o
n° 2, pp. 519-520.
Bosmans (H.), Grégoire de Saint-Vincent: note historique,
t. xxxviii, juin 1924, n° 6, pp. 250-256.
Bosmans (H.), Introduction, dans La « Thiende » de Simon
similé de l'édition originale plantinienne de 1585. - Anver
M. Nijhoff, 1924. - pp. 1-41. - (Éditions de la Société des
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Bosmans (H.), Pascal et les premières pages de « l'histoire de la roulette », in
Archives de Philosophie, vol. i, 1924, cahier 3, pp. 280-300.
[B213, R081]
Bosmans (H.), Revue des recueils périodiques : histoire des mathématiques,
in R.Q.S., 43e année, t. lxxxvi (4e série, t. vi), 20 octobre 1924, n° 2,
pp. 447-471.
- Sur le volume de la sphère par Togliatti, [pp. 447-450].
[B*051]
- La résolution de l'Équation du second degré chez les Grecs par Artom,
[pp. 450-452].
[B*015]
- Les travaux d' Enrico Rufini sur l'histoire des mathématiques grecques,
[pp. 452-453],
[B*158]
- Sur l'histoire des lois de la chute des corps par Diiksterhuis, [pp. 453454].
[B*244]
- Henri Bate de Malines, astronome et philosophe du xnf siècle, par
Alexandre Birkenmajer, [pp. 454-457].
[B*235]
- Vitellion et l'Université de Padoue, par Alexandre Birkenmajer,
[pp. 457-458],
[B*269]
- Notes sur Raphaël Bombelli, par Bortolotti, [pp. 458-461].
[B*159]
- Notes sur l'histoire des logarithmes, par Agostini, [pp. 461-462].
[B*160]
- La traduction allemande de l'«
Ad locos planos et solidos isagoge» de
Fermât, par Wieleitner, [pp. 462-463].
[B*161]
- Pascal mathématicien et physicien, par E. Picard, [pp. 463-467].
[B*162]
- Descartes et la théorie des nombres, par Loria, [pp. 467-468].
[B*163]
- Sur les divers symboles employés pour indiquer l'égalité entre les deux
membres d'une équation, par Cajori, [pp. 468-469].
[B*016]
- Henri Suter, [pp. 469-471].
[B*164j
Bosmans (H.), Stade (Jean), in Biographie Nationale, t. xxin, 1924,
col. 526-533.
[B203, R026]
Bosmans (H.), Stevin (Henri), in Biographie Nationale, t. xxru, 1924,
col. 884-887.
[R086]
Bosmans (H.), Stevin (Simon), in Biographie Nationale, t. xxin, 1924,
col. 887-938.
[B210, R032]
Bosmans (H.), Sur l'œuvre mathématique de Biaise Pascal, in RQ.S.,
43e année, t. lxxxv (4e série, t. v), 20 janvier 1924, n° 1, pp. 130-160 et
20 avril 1 924, n° 2, pp. 424-45 1 .
[B208, R084]
Réimpression in Mathesis, t. xxxvm, 1924, suppl. 3, pp. 1-59.
Bosmans (H.), Sur les thèses de statique de Grégoire de Saint-Vincent
/ séance du 23 octobre 1924 de la lre section, in A.S.S.B., 44e année,
18 décembre 1924, n° 1, lre partie, pp. 17-22.
[B207, R065]
Bosmans (H.), Sur un point de l'histoire du calcul des probabilités (Pascal
et Huygens) / séances des 29-30 avril 1924 de la lre section, in A.S.S.B.,
43e année, 18 juin 1924, fasc. 3-4, lre partie, pp. 318-326. [B206, R077]
1925
Bosmans (H.), Compte rendu de « Girolamo Saccheri's Euclides vindicatus»
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Bosmans (H.), Compte rendu de E. J. Dijksterhuis : « Val en w
drage tot de geschiedenis der mechanica van Aristoteles
( 1924) I signé «H. B. », in R. Q.S., 44e année, t. lxxxvii (4e
20 avril 1925, n° 2, pp. 491-492.
Bosmans (H.), Compte rendu de L. Ch. Karpinski: « The history
ics» (1925) / signé «H. B.», in R.Q.S., 44e année, t. lxxx
t. vin), 20 octobre 1925, n° 2, pp. 510-511.
Bosmans
minantentheorie
(H.), Compte
einschliesslich
rendu de G. Kowaleski:
der Fredholmschen
« Einfuehrung
det

( 1925 ) / signé «H. B. », in R Q.S. , 44e année, t. lxxxvii (4e
20 avril 1925, n° 2, pp. 490-491.
Bosmans (H.), Compte rendu de G. Loria : « Curve sghembe
briche e trascendenti», vol. 1: «Curve algebriche» (1921
44e année, t. Lxxxvm (4e série, t. vm), 20 octobre 1925, n
506.
Bosmans (H.), Compte rendu de G. Loria: «Da Descartes
Monge e Lagrange: contributo alla storia délia geometr
( 1924 ) / signé « H. B. », in R. Q. S. , 44e année, t. Lxxxvra (4e
20 octobre 1925, n° 2, pp. 507-509.
Bosmans (H.), Compte rendu de G. Loria: «Pagine di storia d
( 1925 ) I signé « H. B. », in R. Q. S. , 44e année, t. lxxxviii (4e
20 juillet 1925, n° 1, pp. 237-238.
Bosmans (H.), Compte rendu de A. Mieli: «Manuale di storia d
antichità. Storia, antologia, bibliografîa» (1925) I signé
RQ.S., 44e année, t. lxxxviii (4e série, t. vm), 20 octobr
pp. 512-513.
Bosmans (H.), Compte rendu de W. Mueller: «Dynamik», vo
mik des Einzelkoerpers» (1925) / signé «H. B.», in R.Q.S
t. lxxxviii (4e série, t. vm), 20 octobre 1925, n° 2, pp. 506Bosmans (H.), Compte rendu de Bl. Pascal: «Édition définitiv

complètes
scientifiques»
20
janvier publié
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[B215, D005, P016, R047]
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Bosmans (H.), Le géomètre Jérôme Sac chéri, s. j. (1667-1733), in R.Q.S.,
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R Q.S., 45e année, t. lxxxix (4e série, t. ix), 20 avril 1926, n° 2, pp. 475498.
-

Les principaux traités d'Algèbre depuis l'origine de l'imprimerie
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- La contribution d'Isaac Beekman aux lois de la chute
Dijksterhuis, [pp. 497-498].
- Histoire des notations usitées dans le Calcul infinitésim
[p. 498],
Bosmans (H.), Sur la provenance d'un volume rare de la Bibl
Ville de Bruges, in Annales de la Société d'Émulation de
trimestrielle pour l'étude de l'histoire & des antiquités
t. Lxix, 1926, pp. 359-397.
1927

Bosmans (H.), A propos de la correspondance de Descartes
tin Huygens récemment publiée par M. Léon Roth: l'au
de l'onwissen wiskonstenaer I. I. Stampioenivs ontdeckt
a Waessenaer (Ley de 1640) / communication présentée
1926 devant la lre section, in R.Q.S., 46e année, t. xci (
20 janvier 1927, n° 1, pp. 113-141.
Réimpression (non vérifiée) in Mathesis, t. xli, 1927, sup
Bosmans (H.), André Tacquet et son Traité d'«
Arithmétiqu
pratique », in Isis, (vol. ix), 1927, n° 29, pp. 66-82.
Bosmans (H.), Compte rendu de «Die Kegelschnitte des Apoll
I signé «H. B.», in R.Q.S., 46e année, t. xci (4e série, t.
1927, n° 1, pp. 186-187.

Bosmans
schen (H.),
Astronomen
Compte Abu
renduI de
Raiha
«Die Muhammed
Trigonometrischen
ibn Ahm
Leh

(1927) / signé «H. B.», in R.Q.S., 46e année, t. xci (4
20 avril 1927, n° 2, pp. 417-419.
Bosmans (H.), Compte rendu de A. Agostini et E. Bortolott
geometria analitica», 2e partie, vol. 1 (1926) I signé «H. B
46e année, t. xci (4e série, t. xi), 20 janvier 1927, n° 1

Bosmans (H.), Compte rendu de « The thirteen books of Eucli
2e édition, 3 vol. (1926), in R.Q.S., 46e année, t. xci (4
20 janvier 1927, n° 1, pp. 185-186.
Bosmans (H.), Compte rendu de « Ueber schwimmende Ko
Sandzahl von Archimedes » édité par A. Czwalina (192
46e année, t. xcn (4e série, t. xn), 20 juillet 1927, n° 1

Bosmans (H.), Compte rendu de A. Agostini et E. Bortolott
geometria analitica», 2e partie, vol. 2 (1927) I signé «H. B
46e année, t. xcii (4e série, t. xu), 20 juillet 1927, n° 1

Bosmans (H.), Compte rendu de F. Enriques: «L'évolution de

Bibliographie d'Henri Bosmans
«H. B.», in RQ.S., 46e année, t. xcii (4e série, t. xn), 20 octobre 1927,
n° 2, pp. 407-408.
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Bosmans S.J. : notice biographique - bibliographie. - Paris: J. Peyronnet
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