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Le 3 i décembre I894 est mort, à trente-huit ans, après une longue maladie, Thomas-Jean Stieltjes, professeur de Calcul différentiel et intégral à
la Faculté des Sciences de Toulouse. Un des membres du Comité des Annales, M. E. Cosserat, a bien voulu analyser 82 Notes ou Mémoires publiés
par Stieltjes dans divers Recueils et en a fait précéder l’analyse d’une Notice biographique. Le Comité a pensé que la publication de cette analyse
était le meilleur hommage qu’il pût rendre immédiatement à la mémoire de
l’un des hommes dont le caractère et le talent ont fait le plus d’honneur à
la

Faculté.

laissé peu de manuscrits inédits, en dehors de sa correspondance avec le plus illustre de nos maîtres, M. Ch. Hermite, dont les encouragements et la constante amitié ont été, pour Stieltjes et pour les siens,
d’un si haut prix. Le Comité recherchera attentivement, tant dans cette
correspondance que dans les autres écrits de Stieltjes, ce qu’il y aura lieu
de publier. Tout d’abord il a paru qu’il y aurait grand intérêt à réimprimer
en langue française, dans ces Annales, les Mémoires
publiés par Stieltjes
en Hollande, avant son arrivée en France. Nous remercions ici notre collègue, M. E. Cosserat, qui a bien voulu se charger de ce travail, et les
Corps savants hollandais qui ont autorisé cette réimpression que nous

Stieltjes

a

espérons commencer prochainement.
’

LE

COMITÉ.
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