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EHTISS

KM

KM.

des Sciences a décidé la publication des

OEuvres

de Cauchy et l’a confiée aux -Membres de la Section de ( iéométrie .
Cette publication

comprendra

, dans une première

Série , les Mé¬

moires extraits des Recueils de l’Académie , et , dans une seconde
Série , les .Mémoires publiés dans diverses collections , les Leçons
de l’Ecole Polytechnique
les nouveaux

Exercices

, l’Analyse algébrique , les anciens

et

(l’Analyse et de Physique mathématique

,

enfin les Mémoires séparés .
Pour répondre

à un désir souvent exprimé , l’Académie a voulu

publier immédiatement

, à la suite du présent Volume , les articles

insérés dans les Comptes rendus de iH 'lb à 1fS5 7 , que leur dis¬
persion

rend

si difficiles à retrouver

comme une œuvre

nouvelle

mètre et qui ajoutera

où revivra

la réunion

fera

le génie du grand ( Géo¬

encore à l’éclat de son nom . Leur repro¬

duction sera faite en suivant
ni commentaires

, et dont

l’ordre

chronologique

, sans notes

, mais après avoir été revue avec le plus grand

soin , pour les corrections

indispensables

, par les .Membres de la

Section de ( Géométrie , auxquels ont été adjoints MM. Valson et
Collet . Vos collaborateurs
se sont consacrés à cette tâche diffi¬
cile avec un zèle et un dévouement

qui leur mériteront

la recon¬

naissance des géomètres .
E11 entreprenant

la publication

des travaux

de Cauchy ,

AV

VI

EUT

LS

SEMENT .

l’Académie n ’a pas été guidée sciilenienl par le désir de faire une
œuvre utile à la Science ; elle a pensé rendre , à l’un de ses plus
illustres Membres , un hommage
monument

qui témoignerait

mieux que tout

funèbre de son respect pour sa mémoire .

Pour réaliser ses intentions , elle a rencontré
\ illars un concours
à la connaissance

généreux

et désintéressé

dans M. Gauthier que nous portons

des amis de la Science , en publiant

les lettres

(pii suivent .

«

A

Monsieur

le

Président

de

l ’Académie

des

Sciences

.

» Paris , ».i mars 1877.

» Monsieur ee Président ,
» La Section de Géométrie
» tance (pie présente
» publication

pour

a bien voulu me signaler l’impor la Science

des OEuvres complètes

et la gloire du pays la
de Cauchy : aussi je n ’hé -

» site pas à entreprendre

ce grand travail , et je demande

» lement

consente

que l’Académie

à en prendre

seu -

la direction

» scientifique .
» Le format et la disposition
» que pour

typographique

seront les mêmes

les volumes

déjà parus

de

Fresnel , Lavoisier ,

» Lagrange ; les OEuvres

de Cauchy

viendront

ainsi prendre

;> place dans la collection
)> immortels .

qui réunit les travaux

de ces savants

» Veuillez agréer , Monsieur le Président , l’expression de mon
» profond

respect .
» Gauthier - \ ili .ars . »

st ygrr—
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« A Monsieur

Ml

Gauthier - / illars .

« Paris,

» I/Académie

10

juillet 1877

sait , .Monsieur , tout ce qu ’on doit attendre

« votre zèle et des connaissances

approfondies

de

que vous ave/

» acquises dans votre art .
» Les belles publications

que la Science doit à vos soins et

» qui vous

ont acquis , dans le monde

» justement

mérité , lui sont un sûr garant

» Okuvres

de Laucliv , que

savant , un renom
que l’exécution

vous désirez entreprendre

si
des

, ne le

» cédera en rien à celles de Laplace et Lagrange , que vous avez

a su mener à bien .
» L ’Académie
» empressement

accepte

donc , Monsieur , avec

, de prendre

la direction

le plus

scientifique

vif

de cette

» importante et difficile publication , et elle nous charge de vous
» exprimer sa profonde reconnaissance pour le désintéressement
» <[ue vous avez montré dans cette circonstance .

» \ euillez agréer , Monsieur , l'assurance de notre considéra ■
» tion la plus distinguée .
» Les Secrétaires

perpétuels

» Dumas ,
» Bertrand

. »

s

,

