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JOURNAL 

III] MATHÉMATIQUES 

PURES ET APPLIQUÉES. 

AVERTISSEMENT. 

Toutes les personnes qui ont une teinture même léger, 
fies Mathématiques connaissent le succès mérité qu'ont ob-
tenu les Annales fondées en 1810 par M. Gergonne, et conti-
nuées par lui pendant vingt ans avec un zèle qu'on ne peut 
trop louer, et un talent qui a triomphé des plus grands obs-
tacles. Mais depuis 1831 ce recueil a cessé de paraître : le-> 
fonctions de recteur d'Académie ont malheureusement ab-
sorbé tout le temps de son illustre rédacteur, et ont enlevé 
aux sciences un homme qui leur a rendu et qui pouvait leiu 
rendre encore d'éminents services. 

M. Gergonne ayant bien voulu nous dire lui-même qu'il 
verrait avec plaisir un nouveau journal succéder au sien , 
nous croyons avoir le droit de nous annoncer aujourd'hui 
comme ses continuateurs. 

ISotre Journal sera mensuel comme celui de M. Gergonne. 
Le premier cahier paraîtra en janvier i836, et les suivants de 
mois en mois, avec toute l'exactitude désirable. Les cahiers 
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seront de grandeur inégale, et varieront de 'il à 4o pages in-4", 
suivant la nature des mémoires qu'ils renfermeront. Leur 
ensemble formera chaque année un fort volume contenant 
toutes les planches nécessaires pour l'intelligence du texte. 

Les articles que nous admettrons dans notre recueil em-
brasseront l'ensemble des Mathématiques pures et appli-
quées. On y traitera indifféremment et les questions les plus 
nouvelles soulevées par les géomètres, et les plus minutieux 
détails de l'enseignement mathématique des collèges. Toute-
fois, quand il s'agira d'articles élémentaires, nous tâcherons 
d'éviter les répétitions fastidieuses d'objets trop connus; 
car s'il est bon de revenir de temps à autre sur les élémens 
des sciences, il faut que ce soit pour les perfectionner, et 
non pour y changer çà et là quelques mots et quelques 
phrases ; ce qui par malheur est arrivé trop souvent. 

Il existe un grand nombre de lettres inédiles écrites par 
Huygens et Leibnitz sur diverses questions scientifiques. 
Nous avons accepté avec empressement l'offre bienveillante 
que M. Libri nous a faite de nous les communiquer, et nous 
les insérerons dans notre Journal; ce sera le placer, pour 
ainsi dire, sous le haut patronage de ces génies du 17e siècle, 
qui ont si puissamment contribué aux progrès des Mathé-
matiques , et dans les œuvres desquels aujourd'hui même 
on trouve encore le germe de plus d'une théorie neuve et 
profonde. 

Nous nous bornerons, en général, à publier les mémoires 
qui nous seront adressés, et nous rendrons rarement compte 
de ceux qui pourront être insérés dans d'autres recueils. 
Néanmoins, si l'analyse d'un ouvrage nouveau nous paraît 
pouvoir donner lieu à des observations utiles, nous la pu-
blierons sans scrupule , mettant alors dans nos critiques 
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non-seulement de l'impartialité, mais encore de la bien-
veillance, et cherchant à faire ressortir le bien plutôt qua 
censurer le mal. 

Depuis quelques années un singulier esprit de dénigre-
ment s'est emparé de quelques critiques, et nous avons vu 
tour à tour accabler d'injures les hommes qui dans les di-
vers genres de sciences ont le plus dignement soutenu l'hon-
neur de la France. Ici notre profession de foi sera nette et 
positive : ce style tranchant et absolu, si fort à la mode à 
présent, ne sera jamais le nôtre, car il déshonore à la fois le 
caractère et le talent de ceux qui l'adoptent, 

« Toutes ces critiques, dit un auteur célèbre, sont le par-
» tage de quatre ou cinq petits auteurs infortunés qui n'ont 
» jamais pu par eux-mêmes exciter la curiosité du public. 
« Ils attendent toujours l'occasion de quelque ouvrage qui 
» réussisse pour l'attaquer, non point par jalousie; car sur 
» quel fondement seraient-ils jaloux? mais dans l'espérance 
» qu'on se donnera la peine de leur répondre, et qu'on 
» les tirera de l'oubli où leurs propres ouvrages les auraient 

» laissés toute leur vie. » 
L'éditeur mettra tous ses soins à rendre son Journal digne 

de l'attention des savants. On conçoit néanmoins qu'il 11e 
pourra , dans certains cas , ni refuser tel article qui lui sem-
blera mauvais à lui-même , ni surtout corriger dans un bon 
mémoire telle ou telle phrase qu'il désapprouvera. Les esprits 
justes sentiront que l'éditeur doit être jugé sur l'ensemble et 
non sur les détails du recueil qu'il dirige, et que la res-
ponsabilité des mauvais articles qui pourront s'y glisser 

reste tout entière à leurs auteurs. Et si par hasard une po-
lémique vient à s'engager entre deux géomètres, on com-
prend aussi qu'il ne lui appartiendra pas de s'interposer 
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dans la querelle; il devra se borner alors à jouer le role de 
spectateur et à transmettre fidèlement au public les pièces 
du procès. 

On voit assez qu'il est ici question d'une entreprise vrai-
ment scientifique, et non d'une spéculation mercantile. 
C'est maintenant aux géomètres, et surtout aux géomètres 
français, qu'il appartient de faire prospérer cette entreprise. 
Les plus distingués d'entre eux nous ont déjà promis des 
articles, et, sans aucun doute, ils tiendront leur promesse. 
jNlous osons dire que leur réputation y .est intéressée : la 
chute d'un Journal utile qu'ils auraient refusé de soutenir 
ne serait honorable ni pour eux ni pour la France. 


