
UN MI MOIRE D'ABEL. 

Le m6moire d'ABEL clue nous publions ci-aprbs gtait destin6 au Jour -  
na l  de Crel le .  Comme le montrent des annotations de la main de 
CaELLE, le mdmoire gtait arriv6 h sa destination, mais CRELLE, on ne salt 
pour quelle raison, n'en a publi6 que le ~ i. Le manuserit provient 
de la collection Ma~zo~I-Bo1~c,u~sI qui a 6t6 vendue h Rome en 1894. 
Dans le catalogue de vente (Catalogo degli autografi MA~ZO~t-BORGHF.SI 
appartenuti al fu COMTE GIACOMO MANZOXI, Anno 4, catalogo N:o 46, 
Roma 1894) on retrouve ce manuscrit sous le n:o 2 et avec l'indication 
qu'il provient de la collection de LIBRL Dans la collection des manuscrits 
du J o u r n a l  de Cre l le  que poss~de la biblioth~que de l'acaddmie des 
sciences de BERLIN, et oh, comme on sait, les manuscrits originaux d'ABEL 
sont remplacds par des transcriptions faites h Berlin, la copie du prdsent 
m6moire est en ddfaut, m6me pour la partie du mdmoire qui a 6td publige. 

En publiant le ~ i CRELLE lui a donnd le tifre "l"hSordmcs sur les fonc- 
riots elliptiques (Crel le  J o u r n a l ,  B. 4, p. 194. S~'LOW et LIEt. i, p. 508). 
Le commencement du ,~ 2 se refrouve chang6 et raceourci en partie duns 
le troisi~me paragraphe des Frctgments sur les fonclions elliptiques que SYLOW 
et LIE (t. 2, p. 251) ont publids pour la premiere lois. La formule (4 o) est 
identique h la derni~re formule donnSe dans ce fragment. La continuation 
et la fin du w 2 n'ont pas 6t6 retrouvdes a.utre part sous cette forme: 
le rdsultat pom~ant n'est pas restd inconnu. 

Le commencement du ~ 3 se retrouve presque sans changement dans 
la Ddmonstr~tion de quelques formules elliptiques t (HOLMBOE, t. 2, p. 2IO, 
SYLoW et LIE, t. 2, p. 194 ). La suite se trouve, sous une forme un peu 
modifide, dans le Prdcis d'une lhdorie des fo~wlions elliptiques (CI~ELL}:, 
HOLMBOE, SYLOW et LIE. Chez SYLow et LIE, t. i, p. 533 et suivantes). 
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Le w 4 se retrouve dans les Fraqments sur les fonctions elliptiq~tes 2 
ainsi que dans t u  (SYLOW et LU.~, t. I, p. 523). 

Le commencement du ~ 5 contient h peu pr~s la m~me chose que 
Fragmen t s . . .  i. La circonstance que le thdorbme 15 se trouve dans cette 
combinaison parait confirmer la supposition faite par SYLOW dans la note 
au Prdc i s . . . ,  p. 526 et 527, qu'ABEL h la page 527 pensait h l'dquation 
modulaire. Le thgor~me n'a pas dt6 retrouv6 parmi les publications (]'ABEL. 
Pourtant il n'est gu~re restd inconnu de ceux qui se sont occup6s de cette 
mati~re. 

Le thdor~me final t6 n'a pas non plus dtd retrouvd autre part chez 
A BF~L: il se rapporte comme on voit ~ la multiplication complexe. 

Si la publication de ee manuscrit n'apporte pas h la science actuelle 
des rdsultats nouveaux, elle semble pourtant d'une h'~s grande valeur pour 
l'&ude de l'enchainement et du ddveloppement des iddes d'An~zi,. On ne 
peut s'emp~cher de penser que, si CRELLE avait publid le mdmoire en 
entier, les Recherches sur les fo~wtio~s elliptiques auraient constitud, d~s le 
dgbut, une doctrine plus complete et plus achev6e, de nature h faire 
ressortir ABE~ aux 3"eux de ses contemporains comme le vrai et principal 
crdateur de la thdorie des fonctions elliptiques. 


