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Étudier la revue Sphinx-Oedipe : sources et questions
‣ Plusieurs références à la revue Sphinx-Oedipe sont faites dans la presse 

intermédiaire, dont les NAM  

‣ Caractéristiques 
‣ Une revue éditée à Nancy par un amateur, André Gérardin, omniprésent 

dans les différents volumes  
‣ Un contenu rapidement centrée sur la théorie des nombres et les récréations 

mathématiques 

‣ Parmi les sources utilisées 
‣ Collections incomplètes de S-Œ : BNF, Observatoire, IHP 
‣ Bases NAM, Jahrbuch… 
‣ Travaux de Christian Boyer sur Gérardin 

‣ Questions 
‣ Quelles spécificités du contenu ? 
‣ Quelle diffusion ?  
‣ Quel(s) réseau(x) d’auteurs ? 
‣ Un effet de la guerre ?



André Gérardin, « Directeur-fondateur-éditeur de la 
revue mensuelle mathématique le ‘Sphinx-Oedipe’ »

‣ Baccalauréat scientifiques, Études à Nancy et à la 
Sorbonne 

‣ Participation à WW1 (cryptanalyse notamment) 

‣ Publie dans plusieurs revues mathématiques (IM, NAM, 
EM, AFAS… 

‣ Éditeur de trois périodiques mathématiques 
‣ Sphinx-Oedipe (1906-19??) 
‣ La lettre mathématique circulante (1943-1944) 
‣ Diophante (1948-1952) 

‣ Membre de la SMF, Correspondant pour le Ministère de 
l’instruction publique



Sphinx-Oedipe : d’un « Journal de la curiosité » à 
une revue mathématique

‣ Volumes retrouvés : 1906-1914, 1916-1917, 1920-1926, 1928 

‣ Des volumes ronéotypés pour la plupart, volumes de 16 à 32 
pages, qui paraissent le plus souvent mensuellement 

‣ Parution régulière de suppléments et numéros spéciaux 

‣ Différents imprimeurs 
‣ Comte-Jacquet, Facdouel (Bar-Le-Duc) 
‣ 1906, n°6 : Imprimerie Berger-Levrault et Cie (Nancy) 
‣ 1907, n°1 : Imprimerie Muller & Gerber (Nancy) 
‣ 1907, n°4 : Imprimerie du nouveau Nancy 
‣ … 

‣ Dès I.3 (1906) : seulement des questions mathématiques 

‣ Dès III. 8 (1908) : contenu uniquement mathématique

➡ 3 périodes sondées (en fonction des volumes disponibles)



« Au Lecteur 
Nous vous présentons une nouvelle revue en partie mathématique, et pour le reste, 
traitant de la curiosité en général.  
Notre désir est de renseigner le pus rapidement possible sur tout genre de question ; 
toute réponse pouvant intéresser la généralité de notre public sera insérée, tandis que 
nous organisons un service de correspondance pour les questions spéciales. 
Pour la partie mathématique nos modèles seront l'Intermédiaire des Mathématiciens, 
et les Tablettes du Chercheur  ; nous traiterons plus spécialement la Théorie des 
Nombres, l’Algèbre, l’Analyse indéterminée, les Carrés magiques, la Cryptographie, 
l’Aviation. 
[…] 
Pour la partie mathématique, nous commençons aujourd’hui un supplément paginé à 
part : la traduction de l’ouvrage d’Euler  sur les Nombres amiables, intitulé De 
numeris Amicabilibus (Opuscula Varii Argumenti, p. 23 à 107 - Berolini, édition de 
1750-.) - À ce propos vous serions reconnaissants à qui pourrait faire connaître les 4 
nouveaux couples de nombres amiables qu’Euler a indiqués p. 627 à 629 vol. 2 des 
COMMENTATIONES ARITHMETICAE COLLECTAE (Petropoli). 
Notre devise sera : « toujours mieux ». La Rédaction »   

1906 : création de « Sphinx-Oedipe, Journal de la 
Curiosité et de Concours » 



Contenu du premier volume (Avril 1906)
‣ Comité éditorial (I.1, Avril 1906) 

‣ Directeur : Ch. Klein 
‣ Rubrique « Mode » : Mme la Comtesse Berty 
‣ Rubrique « Sports » : M. Desmarets (vice-président du Comité de Lorraine) 
‣ Rubrique « Magie et sciences occultes » : le Mage Berger 
‣ Rubrique « Mathématiques » : André Gérardin 

‣ Concours  
‣ Concours trimestriel, ex. : « Le fils d’un de nos amis a pris le goût des mathématiques à la 

dernière exposition universelle ; trouver son âge actuel, sachant qu’en 1912 son âge sera égal à 
la somme des chiffres de l’année de naissance. » 

‣ Concours mathématique : Résoudre en nombres entiers et positifs ax2+bx+c=y2 
‣ Questions (la majorité est liée aux mathématiques) 

‣ Le nombre 8 520 291 est il premier ou composé ? (Cynna) 
‣ Questions extraites de NCM, NAM (Lucas) ou IM (Escott) 
‣ Des demandes de renseignements : « Renseignements sur les machines à calculer 

connues » (Grap) 
‣ Quelques réponses, parfois complétées par une bibliographie détaillée 

‣ Articles mathématiques 
‣ Un supplément sur les nombres amiables (historique, théorèmes et corollaires, table) 

‣ Divers 
‣ Volonté de créer une « nouvelle bibliothèque mathématique circulante » 
‣ Bibliographie : des textes de Rilly et Laisant



Les premières années de Sphinx-Oedipe (1906-1909)

‣ Organisation de la revue 
‣ Gérardin prend rapidement une position centrale dans le comité éditorial 
‣ Les mathématiques deviennent rapidement l’unique objet de la revue, à un niveau plus 

élevé 

‣ Rubriques & contenu 
‣ Des traductions et rééditions d’articles, de conférences : G. Tarry, Euler, Cournot, 

Legendre 
‣ Articles inédits : des textes de Gérardin, un article de B. Portier, de E. Malo, de E. 

Collignon, E. Barisien, E. Lebon, A. Aubry… 
‣ Questions et réponses : différents auteurs 
‣ Bibliographie et appels à envois de tirés à part 
‣ Annonce des congrès (AFAS, ICM) & nouvelles de la communauté mathématique 

‣ Les collaborateurs directs : pseudonymes, Gérardin, H. Brocard, A. Rilly, B. Portier, E. 
Malo, E. Barisien, Fitz-Patrick (trad.), E. Lebon, A. Aubry 

‣ Thématiques dominantes : nombres arithmétiques spéciaux, décomposition en facteurs 
de nombres entiers, équations indéterminées, machines arithmétiques



Sphinx-Oedipe pendant la première guerre mondiale 
La survie d’une publication portée par son éditeur

‣ Parution plus ou moins continue apparemment - Ici : volumes de 1914 et 1916 

‣ La plupart des articles et des questions sont de A. Gérardin à partir d’août 1914 

‣ Les autres collaborateurs identifiés sont plus rares : H. Brocard, A. Aubry et E. Barisien 
sur les volumes consultés, notamment si l’on compare avec les volumes parus avant la 
guerre (Février et Mars 1914) 

‣ Citation sur la situation critique voire moribonde de plusieurs revues au sortir de la 
guerre (Sphinx-Oedipe, Janvier 1921) 

«  S. Œ rumine de nombreux  et beaux projets, mais veut auparavant, malgré tous les 
obstacles accumulés, éditer la montagne de documents inédits cachés dans ses flancs, 
montagne toujours inaccessible et inépuisable. 
Nous saluons Mathesis mort au champ d'honneur, les N. A. blessé et porté disparu, l'I. M. 
blessé ; le S. OE. Gravement blessé, mais en convalescence maintenant.  
Pour la Patrie et la Science Math, à l'aide et à l'oeuvre !. » 



1920-1923 
Un aperçu de Sphinx-Oedipe dans l’entre-deux-guerres

‣ Rubriques 
‣ Articles 
‣ Bibliographie 
‣ Questions & Réponses 
‣ Publication d’extraits d’archives récupérées par Gérardin 

‣ Une quinzaine d’auteurs (articles & Questions/réponses) réguliers (>3 interventions) ≈ 
50% enseignants, 50 % ingénieurs ou militaires pour ceux pour lesquels des infos ont été 
trouvés 

‣ Un réseau (très ?) partiellement local / régional et international 
‣ Ex : L. Chanzy, professeur de lycée à Nancy ou L. Aubry, viticulteur à Jouy-les-

Reims 
‣ Ex. Allan Cunningham, L. E. Dickson, M. Kraïtchik, R. Goormaghtigh 

‣ Un autorat « presse intermédiaire » : la plupart ont (très régulièrement) publié dans les 
NAM, l’IM, l’ET, Mathesis… 

‣ Ex. : H. Brocard ou V. Thebault



Premiers éléments de conclusion
‣ Thèmes principaux : nombres premiers & factorisation de grands nombres, analyse 

indéterminée, carrés & polygones magiques, cryptographie 
‣ De nombreuses tables de nombres (notamment Gérardin et Kraïtchik) et réflexions sur les 

machines (Gérardin, Genaille, Carissan…) 

‣ Auteurs : des anonymes, surtout des enseignants, militaires, ingénieurs, des auteurs 
habitués de la presse intermédiaire 

‣ Des circulations mathématiques : questions (NAM, IM, Mathesis…) et des articles (AFAS, 
CRAS, Atti, Quaterly Journal, Bull. Am. Math. Sty, Zeitschrift für Math. und Physik…) 

‣ Questions et perspectives 

‣ Quel statut pour cette revue dans l’espace éditorial et dans la communauté 
mathématique ? Entre entreprise (quasi-)individuelle, échanges entre 
mathématiciens « amateurs » ? 

‣ Quelle(s) échelle(s) de temps et de lieux pour ce réseau ? 

‣ Quelle diffusion et circulation du contenu, des auteurs ? 

‣ Quelle(s) comparaison(s) possible(s) avec les autres périodiques mathématiques 
« intermédiaires » ou « récréatifs » (notamment Tablettes du chercheur, IM, 
Sphinx..) ?


