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Dans les trois articles de ce fascicule, qui mettent en œuvre des ap-

proches très diverses et traitent de périodes différentes, il est au fond

question de la même chose : comment s’approprier un texte mathéma-

tique ? Selon quelles grilles lit-on ses prédécesseurs ? Comment celles-ci

marquent-elles de leurs empreintes éditions, traductions, commentaires

et interprétations ? Que transmet-on de ce que l’on vient de découvrir en

lisant ? Quelles sélections ou additions y opère-t-on ?

Dans le premier article, Sonja Brentjes décrit un manuscrit arabe des

Éléments d’Euclide, qu’elle a découvert dans les années 1990 à Mumbai

et qu’elle date ici de la première moitié du IX
e siècle. Cela constitue en

soi un événement dans le champ des études euclidiennes où le corpus de

textes est plutôt figé. Ce manuscrit présente des caractéristiques intéres-

santes qui permettent, selon S. Brentjes, de voir un peu plus clair dans

l’histoire textuelle des Éléments en langue arabe, marquée par une double

transmission dite primaire lorsque ses textes, avec leurs révisions et édi-

tions, ont été traduits directement du grec et du syriaque ; et dite secon-

daire quand il s’agit d’épitomes, commentaires, paraphrases (de textes

déjà en arabe) avec leurs traductions dans d’autres langues, comme le

latin, le persan ou le sanscrit. Le manuscrit de Mumbai pourrait dériver,

du moins partiellement, de la transmission primaire, dont il n’existe pas

de texte fiable. Il pourrait conserver une strate plus ancienne des Éléments

grecs que le texte établi à la fin du XIX
e siècle par le philologue danois,

Johan Ludvig Heiberg, et qui devrait donc être révisé conformément aux

vœux formulés dès 1996 par Wilbur Knorr. Par ailleurs, le manuscrit de

Mumbai utilise (jusqu’au Livre VII) une terminologie qu’on pensait pou-

voir rattacher à une tradition pratique ancienne : les carrés et les rec-

tangles sont nommés briques. Selon S. Brentjes, ce langage semble avoir

été introduit dans un contexte philosophique qui valorisait, au début du

IX
e siècle et à l’intérieur de la transmission secondaire, l’arithmétique

sur la géométrie. Les nombres y ont le statut le plus élevé, puisqu’ils ne

possèdent ni matière ni position. En revanche, la géométrie, dont les ob-

jets possèdent une position mais pas de matière, est considérée comme

une science moyenne. Le langage des briques ne peut donc convenir aux
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livres d’arithmétique, mais dans les livres de géométrie plane, il institue

une arithmétique de surfaces, élevant ainsi le statut de la géométrie. Dans

le difficile processus de transmission, tel que Brentjes le discute prudem-

ment, on voit à l’œuvre des partis pris philosophiques, des interprétations

subjectives, des lectures sélectives, mais aussi des choix restreints par la ra-

reté des textes disponibles.

La question de la datation d’une lettre de Descartes, à laquelle Sé-

bastien Maronne consacre sa contribution à ce fascicule, masque de fait

celle de la participation de Descartes à l’édition latine (1649) par Frans

van Schooten de sa Géométrie, question par rapport à laquelle Descartes

avance lui aussi masqué. S. Maronne mobilise les interprétations, situées

dans un temps long, de trois éditeurs-glossateurs de la correspondance

de Descartes : glossateurs de la fin du XVII
e siècle de l’édition par Cler-

selier des lettres de Descartes, les éditeurs Charles Adam et Paul Tannery

au tournant des XIX
e et XX

e siècles, puis finalement les éditeurs Charles

Adam et Gaston Milhaud au milieu du XX
e siècle. Il analyse leurs pra-

tiques de datation et déploie en même temps la sienne, érudite, minu-

tieuse et fondée sur une solide connaissance du contexte dans laquelle

la lettre en question a été envoyée. Le lecteur est ainsi invité à suivre S.

Maronne dans les méandres de son travail d’historien, appuyé sur la re-

cherche et l’analyse de tous les éléments intervenant dans la lettre à dater

ainsi que dans les datations successives effectuées par ses prédécesseurs :

notes de Florimond de Beaune concernant la Géométrie (1637) de Des-

cartes, affiches mathématiques de Stampioen, lettres de Descartes, van

Schooten, Mersenne, Huygens, De Beaune, etc., diverses controverses,

critiques de la solution cartésienne du problème de Pappus, ce célèbre

problème traité au Livre I de La géométrie de Descartes : Si n droites sont

données de position, chercher le lieu d’un point P « duquel on puisse

tirer autant d’autres lignes droites, une sur chacune des données, qui fa-

çent avec elles des angles donnés » et tel qu’un certain rapport (faisant

intervenir les distances obliques de P aux droites données et le nombre

de droites) soit constant. La solution de Descartes fut jugée incomplète,

notamment par Roberval, suite à sa lecture de celle, aujourd’hui disparue,

de Pascal. Ce sont, d’après S. Maronne, ces critiques qui sont à l’origine

de la discrétion de Descartes concernant sa participation à la préparation

de l’édition latine de La géométrie. Finalement, Sébastien Gandon nous
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présente, dans le dernier article du fascicule, un cas complexe d’appro-

priation survenu dans le cadre des fondements de la géométrie à la fin

du XIX
e siècle. Giuseppe Peano lit le cours de géométrie (1882) de Mo-

ritz Pasch avec une grille de lecture mise en place dans son Calcolo geo-

metrico secondo l’Ausdehnungslehre di H. Grassmann (1888) et marquée par

son attachement au calcul grassmannien. Sa lecture de Pasch influence-

rait la rédaction de ses principii di geometria logicamente esposti (1889) et

expliquerait la discontinuité méthodologique entre les deux écrits, dont

S. Gandon fait le constat, le premier texte recourant au modèle du calcul

algébrique, le second mettant en œuvre une approche de type axioma-

tique. Cette diversité de méthodes a pu échapper, selon S. Gandon, aux

commentateurs de l’œuvre de Peano, mais aussi à Peano lui-même, en

raison d’un thème commun au Calcolo de 1888 et aux principii de 1889 :

la critique de la langue usuelle, jugée ambigüe, et dont il importe de

prendre ses distances. Alors qu’en 1888, Peano remplace la langue ordi-

naire par une langue artificielle, à l’instar de la notation littérale utilisée

en algèbre, il déduit, en 1889, tous les concepts fondamentaux de deux

entités géométriques non définies et expérimentalement identifiables : le

point et le segment. Il hérite ainsi de Pasch une conception de la géomé-

trie comme science de la nature. Mais en traduisant en péanien l’axioma-

tisation de Pasch, il coupe les axiomes de leur ancrage naturel. S. Gandon

montre que Peano fait une lecture très sélective de Pasch, qui ne rend pas

du tout justice au projet de ce dernier, mais en change complètement la

perspective. En en évacuant l’ancrage empirique, Peano exploite les pos-

sibilités de calcul qu’offre sa traduction de Pasch en son propre langage

logique. Cet article offre une analyse très fine de processus d’appropria-

tion comme la lecture sélective, le détournement du projet de l’auteur et

la reprise à son compte d’éléments faisant écho avec la propre démarche

du lecteur.

Maintenant le lecteur de la Revue d’histoire des mathématiques est invité à

découvrir lui-même et à s’approprier les articles de ce numéro sans se lais-

ser divertir par la lecture, une parmi d’autres, offerte dans cet éditorial.

La Rédaction en chef




