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A PROPOS D’UNE LETTRE DE POINCARÉ À COUTURAT

Anne-Françoise Schmid nous écrit le 19 décembre 1985 à propos de la lettre de

Poincaré à Couturat publiée p,125 du t.7(1986) des Cahiers du des

"Il a été décidé (c’est un accord entre les possesseurs et moi-même,entre les
Archives Russell et moi-même) que nous accepterions de courtes citations - nous avons
fait une exception pour vous - à la condition que soient mentionnées en note les

autorisations et de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds et de moi-même,

qui ai les droits et l’exclusivité pour l’édition de l’ensemble de ces papiers."

SONYA KOVALEVSKAYA,"DESCENDANTE D’UN ROI ILLUSTRE"

R, L , Cooke écrit dans Mathematical Reviews, april 1986, 86 d : 01008 :

"The editor remark in footnote number 495 [[ p. 211 du t. 6 (1985) des Cahiers du
Séminaire d’Histoire des Mathématiques ]] that they do not know the king from whom

Sonya Kovalevskaya was descended. When her father’s family applied for recognition as

nobility during the 1850s, they claimed from a Hungarian king Matthew "Corvus", from

whom they adopted the name Korvin-~Krukovsky,"

ERRATA

Cahiers du d’ Histoire des Mathématiques, t , 7 ( 1986) :

p, 24, 1 e -5,.~~,e non commutati fs au lieu de commutatifs

ERRATA

p, 48, intégrales au lieu de nombres entiers

p,50, 1.13~-15, Il s’agissait d’étudier la complexité des types d’ordre
dénombrables en leur faisant correspondre certaines

parties de l’ensemble de Cantor,


