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L’
 

ÉDITION DES ŒUVRES DE GALOIS: LES VINGT 
PREMIÈRES ANNÉES (1829-1849)

Titre et intentions (1)

-
 

Insérer les publications de Galois dans la presse (mathématique) 
de son temps et d’après. (éclairage principal).

-Renvoyer à
 

des sources secondaires écrites ou orales permettant de «
 

revisiter
 

»
les productions de Galois et de les contextualiser.  (éclairage par des tiers).

-Amorcer une réflexion sur ce que signifie l’édition 
d’une œuvre complète d’un savant. (éclairage «

 
en filigrane

 
»)



Dans les Annales de Gergonne 
(avril 1829 & décembre 1830) 

Au temps de Galois (1829-1832): mathématiques (1)

[Christian Gérini
et 

les «
 

autres
 

»
 

élèves 
des Annales

 
]

Relations Gergonne/Galois?



Dans le Bulletin de Férussac
 (avril 1830 & juin 1830 et des comptes rendus (1829) 

Au temps de Galois (1829-1832): mathématiques (2)

[René
 

Taton
 

(1947 
et 

Bernard Bru 
& Thierry Martin (2010)]

Relations Férussac/Galois?



Dans la Revue encyclopédique 
(29 mai 1832 & septembre 1832) 

Au temps de Galois (1829-1832): mathématiques (3)

[Peter Neumann  
«

 
in a few minutes

 
»

&
Pierre Crépel (en cours)]



Dans la Gazette des écoles 
(Janvier 1831: Lettre sur l’enseignement des sciences)

Au temps de Galois (1829-1832): …
 

et enseignement (4)

[Littérature française contemporaine, …

 

IV (1852), p. 210] Relations Guillard/Galois?



Les «
 

douze copies
 

», le concours d’entrée 
(mathématiques) à

 
l’école préparatoire  (1829)

Au temps de Galois (1829-1832): …
 

et enseignement (5)

[Caroline Ehrhardt (2008)]



… et le concours de philosophie à
 

l’école préparatoire  
(1829)

Au temps de Galois (1829-1832): …
 

et enseignement (6)

«
 

il y a du travail, de la réflexion dans ce travail.
Peu de résultats. L’induction n’est pas définie, elle est mal appréciée

dans la dernière phrase. Les règles sont omises.
 

»
[AN, F17/4177] [Infantozzi & Taton 

(1967-1969)]



«
 

Juste après
 

»
 

Galois (1832-1849) (1)

… une allusion à
 

«
 

Gallois
 

»
 

par Lacroix dans ses 
Compléments des élémens d’algèbre

 
(6e

 
édition, 1835)

Relations Lacroix/Galois?



… rien dans Le Géomètre (1836) ce «
 

recueil utile aux 
Candidats à

 
toutes les Écoles

 
»

 
fondé

 
par Guillard

«
 

Juste après
 

»
 

Galois (1832-1849) (1)

Mais une «
 

théorie des équations algébriques
 

»
par Olry Terquem (1782-1862)

Relations Guillard/Galois?



Liouville à
 

l’Académie des sciences (1843)

«
 

Juste après
 

»
 

Galois (1832-1849) (3)

[CRAS, vol. 17, pp. 448]



Liouville et son Journal de mathématiques pures et 
appliquées (1846)

«
 

Juste après
 

»
 

Galois (1832-1849) (4)

[JMPA, 1846, pp. 381-444]

Relations Liouville/Galois?

[Erwin Neuenschwander (1989)
&

Caroline Ehrhardt (2010)]



Terquem et «
 

ses
 

»
 

Nouvelles annales de 
mathématiques (1842-1862)

«
 

Juste après
 

»
 

Galois (1832-1849) (5)

Relations Terquem/Galois?



Hommage posthume au professeur Richard et note à
 Galois (1849)

«
 

Juste après
 

»
 

Galois (1832-1849) (6)

[NAM, 1849, pp. 448-452]



Conclusion
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