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Une première version de ce travail fut publiée sous le titre Bibliographie cournotienne en 1998 aux Annales littéraires de
l’Université de Franche-Comté, dont elle constitue le numéro 660 (vol. 4 de la collection Philex). L’ouvrage, en version papier,
était accompagné d’une disquette contenant une application indépendante fonctionnant sur ordinateur Macintosh (OS 6 à 9). Or,
d’une part cette application est aujourd’hui caduque, en raison des développements de la micro-informatique. D’autre part, les
études consacrées à l’œuvre de Cournot ont suffisamment progressé en sept ans pour modifier en profondeur le contenu de la
bibliographie cournotienne (ajout de 375 références, dont 68 concernent des œuvres de Cournot lui-même, notamment des
articles et comptes rendus publiés dans le Bulletin des sciences mathématiques… de Férussac et dans la revue Le Lycée1). C’est
pourquoi plutôt que de publier une seconde édition révisée de cet ouvrage, en version papier, il nous a paru préférable de mettre à
disposition des chercheurs une version nouvelle de ce travail, sous le titre Nouvelle bibliographie cournotienne, téléchargeable en ligne
au format pdf.

Nous tenons ici à exprimer nos remerciements à Bernard Bru, Kostas Chatzis, Ernest Coumet, Olivier Dard,
Hervé Touboul, Pierre-Marie Turcin et François Vatin pour leurs contributions à cette nouvelle édition.

5 septembre 2005

1. Ces textes seront publiés prochainement au tome XI des Œuvres Complètes de Cournot, éditées à la Librairie Vrin par B. Bru et Th. Martin, sous la
direction d’A. Robinet.

Avant-propos 




