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journal mathématique 

Les Nouvelles Annales de Mathématiques 

Journal des candidats aux écoles Polytechnique et Normale 
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 Les Nouvelles annales de mathématiques ont été créées par Terquem et 

Gérono en 1842 et disparaissent en 1927. 

 Dès l’origine, elles visent un public intermédiaire étudiant, enseignant ou 

simplement intéressé par des mathématiques du niveau des programmes 

des classes préparatoires. 

La revue est sous-titrée, journal des candidats aux écoles polytechnique et 

normale. 

 Les Nouvelles annales occupent pendant près de 80 ans une place originale 

dans le paysage de l’édition mathématique française.
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 L’ensemble de la revue est numérisée par NUMDAM 

http://www.numdam.org/ 

 Un groupe de travail : Jean Delcourt, Philippe Nabonnand, Laurent Rollet, 

Martina Schiavon (LHSP-Archives Poincaré), Liliane Alfonsi, 

Christian Gérini, Hélène Gispert, Norbert Verdier (GHDSO), 

Frédéric Brechenmacher (Université d’Artois & École polytechnique), 

Caroline Ehrhard, Pauline Lebret (Université de Saint-Denis). 

 ANR – Sources du savoir mathématique au début du XX
e
 siècle 

http://www.numdam.org/
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Étudier l’histoire d’une revue 

 

Périodisation (quand la revue a une existence longue) 

L’histoire matérielle et rédactionnelle de la revue 

Les lecteurs, les auteurs, les publics (ciblés, réels….) 

Les contenus 
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 Quelle était la diffusion de la revue ? Etait-elle bien diffusée en France ? 

Quel était son statut (et son intérêt) pour des mathématiciens étrangers ? 

 Comment reconstituer son lectorat ? 

 Qui étaient les auteurs publiant dans cette revue ? 

 Quelle était la situation réelle de la revue par rapport aux objectifs 

affichés ? S’agissait-il vraiment d’une revue destinée aux candidats des 

concours des grandes écoles ?  

 Quelle est la place des Nouvelles Annales dans une histoire de 

l’enseignement des mathématiques ?  

 Quel type de mathématiques accueillait-t-elle et celles-ci étaient-elles en 

phase avec l’actualité mathématique du moment ? 
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Diverses chronologies qui s’entremêlent 

 La chronologie interne de la revue (séries, succession des 

rédacteurs, politiques éditoriales différentes…) 

 La chronologie des programmes et des curricula – liée à une 

hypothèse que les programmes influent sur le contenu et la 

forme de la revue et qu’inversement, les opinions des rédacteurs 

et celles publiées dans la revue ne sont pas sans conséquence sur 

la définition du contenu des concours 

 La chronologie des dynamiques du paysage éditorial 

(changement d’orientation du JMPA, apparition d’une 

concurrence, nouveaux publics étudiants à attirer) 

 Une chronologie qui va apparaître à partir de l’étude de la 

population des auteurs ?
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La chronologie interne de la revue – une histoire matérielle et 

rédactionnelle de la revue 

Des articles la plupart du temps originaux mais quelques articles 

classiques de mathématiciens décédés et quelques traductions 

Des sujets d’examen : concours des grandes écoles et examens de 

licence des facultés des sciences 

Des solutions à ces sujets d’examen 

Des correspondances 

Des notices bibliographiques 

Des questions proposées (1597) 

Des solutions aux questions proposées (2084) 
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6 séries Série 1 (tomes 1-20) : 1842-1861 

 Série 2 (tomes 1-20) : 1862-1881 

 Série 3 (tomes 1-19) : 1882-1900 

 Série 4 (tomes 1-20) : 1901-1920 

 Série 5 (tomes 1-3) : 1921-1924 (une année sans tome) 

 Série 6 (tomes 1-2) : 1925-1927 (une année sans tome) 

La rédaction 
1842 (série 1, tome I)-1862 (série 2, tome 1) Terquem et Gerono 

1863 (série 2, tome 2)-1867 (série 2, tome 6) Prouhet et Gerono 

1868 (série 2, tome 7)-1871 (série 2, tome 10) Bourget et Gerono 

1872 (série 2, tome 11)-1887 (série 3, tome 6) Brisse et Gerono. 

1888 (série 3, tome 7)-1895 (série 3, tome 14) Brisse et Rouché. 

1896 (série 3, tome 15)-1901 (série 4, tome 1) Laisant et Antomari. 

1902 (série 4, tome II) Laisant, Antomari et Duporcq 

1903 (série 4, tome III) Laisant, Duporcq, Bourlet 

1904 (série 4, tome 4)-1913 (série 4, tome 13) Laisant, Bourlet, Bricard 

1914 (série 4, tome 14)-1919 (série 4, tome 19) Laisant et Bricard 

1920 (série 4, tome 20)-1921 Laisant, Bricard et Boulanger 

1922 (série 5, tome 1)-1927 (série 6, tome 2)  Bricard, Villat et Pérès 
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Des changements de titre 

Entre 1842 et1887, Journal des candidats aux Écoles polytechnique et normale 

À partir de 1888, Journal des candidats aux écoles spéciales, à la licence, à 

l’agrégation 

 

L’organisation des tables des matières 

Jusqu’en 1891, classification du journal, nombreuses variations 

À partir de 1892, adoption de la classification du répertoire bibliographique 

mathématique. 

 

Des suppléments 

1855-1862 Bulletin de bibliographie, d’histoire et de biographie mathématique 

1891-1895 Cahier spécial d’exercices 

1900-1905 Suppléments de chroniques, actualités, bibliographies et portraits de 

mathématiciens
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1842
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 1889
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 1892
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La chronologie des programmes et des curricula – Quelques 

dates de l’histoire de l’enseignement en France (d’après une 

présentation de Caroline Ehrhard) 

Années 1840 – Plan d’études de Victor Cousin – L’enseignement 

scientifique est concentré dans la classe de terminale dans 

l’enseignement classique. Les classes de mathématiques élémentaires et 

spéciales sont maintenues (accès possible pour des élèves n’ayant pas 

achevé le cycle de l’enseignement classique). 

Années 1843 – Nouveaux programmes de mathématiques élémentaires 

et spéciales (continuité avec apparition de l’étude des combinaisons et 

des fonctions symétriques en algèbre, pas de CDI, ni de géométrie 

analytique dans l’espace. Le programme de mathématiques spéciales est 

celui du concours de l’école polytechnique.
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1852 – réforme Fortoul (dite de la bifurcation) – La classe de 

mathématiques spéciales est destinée à la préparation des concours des 

écoles normales et polytechnique – changement des contenus des 

programmes (apparition du CDI et de la géométrie analytique en dim. 3) 

– l’enseignement scientifique de la préparation des écoles spéciales 

(Eaux et Forêts, Saint-Cyr, …) est utilitaire. 

1854 – création des facultés de province – leur principale tâche est de 

faire passer le baccalauréat – très peu d’étudiants. 
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1864 – abolition de la bifurcation – une seule filière littéraire, complétée 

par une classe de mathématiques élémentaires pour la préparation du 

baccalauréat ès sciences – pas de changement des programmes de 

mathématiques spéciales – création de classes préparatoires dans 

l’enseignement public. 

Années 1875-1880 – développement de l’enseignement supérieur en 

particulier en province – plus d’étudiants et d’enseignants dans les 

facultés. 

1880 – suppression de la partie « élémentaire » du programme 

d’admission de l’EP. 
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1896 – retour en arrière – réintroduction des maths élémentaires dans le 

programme du concours de l’EP – suppression du calcul infinitésimal. 

1896 – création des universités de province – réforme des programmes 

de licence – le débat des mathématiques générales – apparition 

d’étudiants qui n’ont pas suivi la classe de mathématiques 

spéciales1902-1905 – Réformes de l’organisation et des programmes – 

Mathématiques spéciales – renforcement de l’enseignement de l’algèbre 

et de l’analyse au détriment de la géométrie analytique et de la 

mécanique. 

1920 – la réforme dite de l’égalité scientifique. 
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La chronologie des dynamiques du paysage éditorial  

Quelques indications sur le paysage éditorial en France au moment 

de la création des Nouvelles Annales 

Une première expérience : Les Annales de mathématiques pures et appliquées 

(de Gergonne) [1811-1831], à destination de tous les publics (professionnels, 

utilisateurs et amateurs, des articles, des questions et des réponses, des 

correspondances, …) mais exclusivement consacré aux mathématiques 

« C'est une singularité assez digne de remarquer que, tandis qu'il existe une multitude 

de journaux relatifs à la Politique, à la Jurisprudence, à l'Agriculture, au Commerce, 

aux Science physiques et naturelles, aux Lettres et aux Arts; les Sciences exactes, 

cultivées aujourd'hui si universellement et avec tant de succès, ne comptent pas encore 

un seul recueil périodique qui leur soit spécialement consacré. » [Prospectus des 

Annales de Gergonne] 

Pour en savoir plus : Christian Gérini, Les Annales de Gergonne: apport scientifique et 

épistémologique dans l'histoire des mathématiques, http://www.anrtheses.com.fr/ 

http://www.anrtheses.com.fr/
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Un premier journal professionnel : Le Journal de mathématiques pures et 

appliquées créé par Joseph Liouville en 1836. 

« Les articles que nous admettrons dans notre recueil embrasseront l’ensemble des 

Mathématiques pures et appliquées. 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. Toutefois, 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 autres sur les éléments des sciences, il faut que 

ce soit pour les perfectionner, non pour y changer çà et là quelques mots et quelques 

phrases ; ce qui par malheur est arrivé trop souvent. » [Liouville, 1836, 

Avertissement] 

Pour en savoir plus : Norbert Verdier, Le journal de Liouville et la presse de 

son temps : une entreprise d'édition et de circulation des mathématiques au 

XIXe siècle (1824-1885), thèse. 

http://corail.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le+journal+de+Liouville+et+la+presse+de+son+temps
http://corail.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le+journal+de+Liouville+et+la+presse+de+son+temps
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Des journaux généralistes comme le Bulletin de Férussac, Le Lycée ou les 

Annales des sciences d’observation, le Journal de l’École polytechnique, la 

Correspondance sur l’École polytechnique, les Comptes rendus de l’Académie 

des Sciences, les Mémoires de l’AS, … 
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Quelques indications sur les journaux concurrents des 

Nouvelles Annales à partir de 1877 (d’après une étude de Jean Delcourt) 

Le Journal de mathématiques élémentaires (et spéciales) – 1877-1901 – 

créé par Justin Bourget, un ancien rédacteur des Nouvelles Annales. 

« On connaît toute l’importance des services rendus à l’enseignement par les nouvelles 

Annales de Mathématiques que M. Gerono a fondées. C’est en partie sous l’influence 

de ce journal que les cours de mathématiques spéciales se sont peu à peu transformés 

et perfectionnés. 

Les nombreux professeurs qui vivent loin de Paris, ont besoin de connaître les 

questions proposées dans les concours aux diverses écoles, dans les concours 

académiques, dans les sessions du baccalauréat ès sciences des diverses facultés. » 

[Avant propos du premier numéro] 

« Chaque livraison contiendra un certain nombre d’articles de mathématiques 

spéciales ; ainsi modifié, le journal s’adressera sans distinction à tous les candidats 

aux écoles du gouvernement. Ceux de nos abonnés qui se préparent à l’Ecole 

polytechnique ou à l’Ecole normale y trouveront des questions se rapportant plus 

directement à leurs études journalières. » [Avant propos du numéro de 1879]
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La Revue de mathématiques élémentaires – 1877 – créé par Henry 

Vuibert. 

« Le but de ce journal est de relier entre elles les classes de 

mathématiques élémentaires des lycées ainsi que les élèves des divers 

établissements d’instruction qui se préparent au baccalauréat es sciences 

ou aux écoles du Gouvernement. » [Editorial du 1
er

 numéro] 

La Revue de mathématiques spéciales – 1890 – créé par Henry Vuibert– 

dirigée Niewenglowski, Humbert et Papelier. 

Le Bulletin de mathématiques spéciales – 1894 – créé par 

Niewenglowski 

Le Bulletin de mathématiques élémentaires – 1894 – créé par 

Niewenglowski 

L’Éducation mathématique – 1898 – créé par H. Vuibert et Jean Griess
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3 grandes périodes 
 

1842-1862 Création et installation – La première série, la 

rédaction en chef par Terquem, rupture des 

programmes dans les années 60 

 

1863-1895 Un régime de croisière – 2e série et 3e série 

jusqu’à l’arrivée de Laisant – apparition d’une 

rubrique licence. 

 

1896-1927 La reprise par les universitaires – les épreuves de 

licence – arrivée de Laisant – concurrence 



 

École thématique du GDR « Histoire des mathématiques » Des sources en histoire des mathématiques 4-8 novembre 2013 

Une chronologie qui va apparaître à partir de l’étude de la 

population des auteurs – Une base de données des auteurs 

 Recenser chaque auteur en distinguant ses interventions : articles, correction de sujet 

d’examen, questions posées, questions résolues, correspondances, notices 

bibliographiques, etc. Entrée année-auteur. 

 Recueillir des informations prosopographiques minimales : 

 Fonction occupée au moment de la contribution : militaire, étudiant, professeur de 

lycée, professeur d’université, etc. 

 Lieu d’exercice. 

 Formation : polytechnicien, normalien, etc. 

 Agrégé ou non. 

 Membre de la Société mathématique de France. 

 Nationalité. 

 Croiser ces données avec d’autres répertoires bibliographiques.
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1
ère

 période (1842-1862) 

Catégories 

professionnelles 
Nombre 

Nombre  

d’articles 

Nombre 

 de questions posées 

Nombre  

de questions résolues 

Enseignants 271 (37 %)  807 (41,5%) 124 (52 %) 260 (27,5 %) 

Elèves 270 (37 %) 325 (17 %) 13 (5,5 %)  433 (45,5 %) 

Militaires 37 (5 %) 158 (8 %) 37 (15,5 %) 68 (7 %) 

Ingénieurs 18 (2,5 %) 53 (3 %) 0 (0 %) 10 (1 %) 

Total 735 1934 236 948 

 

2
e
 période (1863-1895)»- 

Catégories 

professionnelles 
Nombre 

Nombre  

d’articles 

Nombre 

 de questions posées 

Nombre  

de questions résolues 

Enseignants 350 (36 %)  1195 (60 %) 534 (50,5 %) 396 (34,5 %) 

Elèves 350 (36 %) 280 (14 %) 120 (11,5 %)  400 (35 %) 

Militaires 43 (4,4 %) 130 (6,5 %) 135 (13 %) 161 (14 %) 

Ingénieurs 44 (4,5 %) 136 (7 %) 104 (10 %) 52 (4,5 %) 

Total 964 1988 1053 1140 

 

3
e
 période (1896-1927) 

Catégories 

professionnelles 
Nombre 

Nombre  

d’articles 

Nombre 

 de questions posées 

Nombre  

de questions résolues 

Enseignants 255 (47,5 %)  827 (61 %) 198 (42 %) 233 (31 %) 

Elèves 55 (10 %) 64 (5 %) 17 (3,5 %)  42 (5,5 %) 

Militaires 39 (7 %) 102 (7,5 %) 90 (19 %) 217 (28,5 %) 

Ingénieurs  31 (5,5 %) 108 (8 %) 47 (10 %) 40 (5 %) 

Total 537 1352 472 756 
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Les professions de la catégorie (enseignants) : professeurs d’université, 

de l’école polytechnique, de l’école normale supérieure, de 

mathématiques spéciales et supérieures, de lycée, de collège, d’école 

militaire, professeurs agrégés, répétiteurs et examinateurs de l’école 

polytechnique … et des professeurs. 

Deux classes : enseignement supérieur et enseignement secondaire 
 

1ère période 

Enseignement supérieur Enseignement secondaire 

86 (68 PU - 14 PX) 246 (128 profs – 6 profs de maths spé.) 

 

2e période 

Enseignement supérieur Enseignement secondaire 

161 (117 PU - 36 PX) 254 (63 profs – 30 profs de maths spé.) 

 

 3e période 

Enseignement supérieur Enseignement secondaire 

161 (135 PU - 19 PX) 109 (21 profs – 2 profs de maths spé) 
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Les élèves : élèves, élèves de classes spéciales, de l’école polytechnique, des écoles 

militaires, de l’école normale supérieure, des écoles d’ingénieurs, de l’école des mines, 

et des étudiants 

3 classes : les élèves qui préparent les concours (élèves de l’enseignement secondaire), 

les élèves qui ont réussi un concours (les élèves des écoles), les étudiants (les élèves 

des universités) 
 

1ère période 

Élèves de l’enseignement 

secondaire 

Élèves des écoles Étudiants 

247 (35 maths spé) 22 (16 EP) 15 
 

2ère période 

Élèves de l’enseignement 

secondaire 

Élèves des écoles Étudiants 

270 (133 maths spé) 75 (38 EP) 48 
 

3e période 

Élèves de l’enseignement 

secondaire 

Élèves des écoles Étudiants 

13 (5 maths spé) 18 (9 EP) 26 
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Une question  

Une revue qui affiche son intention de s’adresser aux élèves 

préparant les concours. Une revue dans laquelle les lecteurs sont 

aussi les contributeurs. 

Sur 1835 auteurs de la revue, combien d’élèves ? La base donne 

654 contributeurs classés comme étudiants et élèves (toutes 

catégories confondues). 

Combien d’élèves préparant des concours ? 

Dans les Nouvelles annales de mathématiques les noms des 

auteurs d’articles ou de questions sont souvent suivis d’une 

mention « élève », « élève au lycée X », « élève de mathématiques 

spéciales », « étudiant », « professeur »…
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Le problème est donc de déterminer dans quelle mesure certaines 

catégories génériques peuvent être représentatives de définitions 

plus précises. 

Dans le cas qui nous occupe, la question est de savoir si on peut 

caractériser parmi tous les « élèves » identifiés ceux qui 

relèveraient de la catégorie « élève préparant un concours ». 

La catégorie « Étudiants et élèves » réunit dans le champ 

« catégories professionnelles »: 

Les étudiants, les élèves des écoles (X, ENS, écoles militaires, 

Mines, ….), les élèves des lycées (y compris les élèves de 

mathématiques spéciales).
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La catégorie « Élèves de lycée » réunit dans le champ 

« professions » les élèves qui se présentent soit comme des élèves 

de mathématiques spéciales, soit comme des élèves sans autre 

précision. 

L’exercice est d’interroger l’homogénéité de la catégorie « Élèves 

de lycée », de se demander dans quelle mesure on peut affirmer 

que les contributeurs qui se présentent simplement comme 

« élève » sont en fait des élèves qui préparent les concours. 
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Nombre Articles Questions posées Questions résolues 

1
ère

 période (1842-1862) 

     
Étudiants et élèves 270 (37 %) 325 (17 %) 13 (5,5 %)  433 (45,5 %) 
Total 735 1934 236 948 
     

2
ème

 période (1863-1895) 

     
Étudiants et élèves 350 (36 %) 280 (14 %) 120 (11,5 %)  400 (35 %) 
Total 964 1988 1053 1140 
     

3
ème

 période (1896-1927) 

     
Étudiants et élèves 55 (10 %) 64 (5 %) 17 (3,5 %)  42 (5,5 %) 
Total 537 1352 472 756 
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Sur l’ensemble de la revue, soit 85 ans : 

 158 personnes sont identifiables directement comme élèves de 

mathématiques spéciales (i. e. s’affichent en tant que tels). 

 La répartition Paris – Province est assez équilibrée : 61 auteurs 

sont manifestement élèves à Paris et 30 ne donnent aucune 

indication de leur lieu d’étude. 

265 contributions : 

  103 auteurs ne publient qu’une seule contribution 

(uniquement des réponses à des questions) 

  26 auteurs ont 3 ou plus contributions 

Une moyenne de 1,9 contributions mais avec un biais important : 

les 10 premiers auteurs. 
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654 étudiants et élèves toutes catégories confondues (élèves 

ingénieurs, élèves de lycée, élèves de l'École normale supérieure ou de 

l’École polytechnique, élèves de mathématiques spéciales, étudiants). 

497 élèves des lycées (y compris les élèves de mathématiques 

spéciales). 

Dans cette population on cherche à identifier la population des élèves 

des lycées qui préparent les concours des grandes écoles et de 

déterminer quelles sont leurs pratiques de publications vis-à-vis de la 

revue : 

 L’acte de publication (article, résolution de question posée) relève-t-il 

d’une pratique d’initiation ? 

 Quel rôle jouent les NAM dans la préparation au concours ? 

 Qui sont ceux qui vont au-delà d’une seule publication dans les NAM 

et qui s’installent dans une relation avec les Nouvelles Annales pour 

une période moyenne ou longue ?
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497 élèves de lycée. 

 171 élèves de mathématiques spéciales 

 338 élèves de lycée sans autre précision 

267 vont intégrer l’École polytechnique ou l’École normale supérieure. 

 222 X 

 45 ENS 

Une revue plutôt liée à l’école polytechnique (pendant les deux 

premières périodes – diagnostic à conforter avec une étude de la 

population des enseignants-auteurs des NAM) – NB : conclusion à 

moduler en tenant compte des effectifs dans les deux écoles. 

Une autre constatation  à partir de la liste des reçus : une part 

relativement faible de candidats  reçus continue à contribuer – un 

premier indice montrant que les NAM sont bien un journal de candidats 

aux concours.



 

École thématique du GDR « Histoire des mathématiques » Des sources en histoire des mathématiques 4-8 novembre 2013 

Un petit exercice : 

Sur la population des 267 auteurs élèves ayant intégré l’EP ou l’Ecole 

normale, 

 On fait l’opération suivante : <Année de promotion X ou ENS de 

l’élève> - <Année du volume des NAM où il publie un texte> 

Puis,  

 On ne conserve que les résultats compris entre 0 et 2 (filtre 0, 1, 2). 

 Cela nous donne les auteurs qui publient dans les NAM juste avant 

d’entrer à l'École polytechnique ou à l'École normale supérieure, donc 

qui collaborent à la revue au moment de leur scolarité dans le temps 

de préparation d’un concours. 

NB : les écarts > à 2 sélectionnent à peine 5 items. 
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Une population de 244 auteurs élèves pour lesquels il y a un 

décalage de 2 ans maximum entre leur intervention dans les 

NAM et leur entrée à l'École polytechnique ou à l'École 

normale supérieure. 

Si on réduit l’amplitude du filtre de 1 an (décalage de 0 ou 1 

an) on obtient une population de 226 auteurs. 

 On peut raisonnablement penser que la population ainsi 

identifiée est celle des élèves préparant les concours des 

grandes écoles…  

 Est-ce que cela  revient à élargir la classe des élèves de 

mathématiques spéciales ? – une discussion à croiser avec 

l’histoire des classes préparatoires.
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On peut un peu affiner 
Catégorie « Élèves »  « Élèves spé » 

Décalage inférieur à  2 ans entre l’entrée en 
école et un article 

 136 auteurs 

Décalage inférieur à 2 ans entre l’entrée en 
école et un article 

 111 auteurs 

Décalage inférieur à 1 ans entre l’entrée en 
école et un article 

 121 auteurs 

Décalage inférieur à 1 ans entre l’entrée en 
école et un article 

 107 auteurs 

Sur 136 élèves 
 49 étudient à Paris 
 40 étudient en province 

 47 sans indication 

Sur 111 élèves 
 42 étudient à Paris 
 51 étudient en province 

 18 sans indication 
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Un peu de prudence : 

 

 

Peut-on concaténer les catégories « Elèves sans autre 

précision » et « Élèves de mathématiques spéciales » (ainsi 

filtrées ou non) pour n’en faire qu’une seule ? 

… Celle des élèves préparant l’École polytechnique et l’École 

normale supérieure et contribuant aux NAM dans le cadre de 

leur préparation… 
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Élèves qui ne feront ni l‘École polytechnique ni 
l'École Normale supérieure (population non … 


