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Jérôme AUVINET 

Empreintes d’échanges au sein de la Société 

mathématique de France dans les pages de son 

Bulletin : le cas de Charles-Ange Laisant 

 
Résumé : La Société mathématique de France (SMF) créée 

en 1872 pour promouvoir les travaux des mathématiciens 

français accueille rapidement le polytechnicien 

Charles-Ange Laisant (1841-1920) qui s’investit par ailleurs 

dans de multiples communautés savantes à la fin du 

XIXe siècle. Son implication durable, ses itinéraires 

d’administrateur et d’auteur permettent, à partir des 

renseignements fournis par le Bulletin de la SMF, une 

approche originale de la circulation de ses travaux au sein 

de la Société. Une étude des comptes rendus de séances met 

en lumière tant sa production d’écrits mathématiques 

proprement dits que ses interventions orales sur des sujets 
variés lors de ces réunions. L’exemple de celui qui sera 

président de la SMF en 1888 offre ainsi une perspective 

particulière sur les mathématiques discutées lors des 

réunions de la Société, sur les liens qui se tissent avec 

d’autres cercles savants ou sur les réseaux et collaborations 

ponctuelles à l’intérieur même de la SMF.  

 

Abstract : The Société mathématique de France (SMF) was 

created in 1872 to promote the work of French 

mathematicians. Charles-Ange Laisant (1841-1920) quickly 

joined the society while also contributing to the work of 
many other academic communities in the late nineteenth 

century. His long-term involvement within the SMF as an 

administrator or an author enables an original approach to 

the circulation of his work within the Society based on 

information given in the SMG Bulletin whereas the minutes 

published therein shed light on both Laisant’s own 

mathematical production and his spoken contributions on 

various topics during the society’s meetings. The example 

of Laisant, who was elected president of the SMF in 1888, 

offers an original standpoint on the topics discussed during 

the society’s meetings, on the relationships established with 
other scientific networks and on occasional collaborations 

within the SMF.  


