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ÉDITORIAL

La forte impression reçue lors de la visite d’un musée encore vide,
détruit dans la deuxième guerre mondiale et maintenant reconstruit et
déconstruit à la fois par David Chipperfield, me suggère une image de
la Revue d’histoire des mathématiques comme vitrine de documents histo-
riques. Le musée vide est le Neues Museum de Berlin, voisin du Pergamon
Museum. Une fois entré en fonction il présentera les pièces antiques selon
une muséologie actuelle, mais dans un cadre qui place la muséologie du
xix

e entre des guillemets de marbre moderne. Cette simultanéité de la
réflexion sur les objets anciens et sur leur historiographie plus ou moins
récente est notre pain quotidien ; on ne peut pas s’empêcher de remar-
quer les empreintes de dates implicites dans les travaux des collègues du
passé. Ces empreintes ne ressemblent pas aux limites de validité sur les
pots de yaourt ; l’histoire des sciences ne dispose pas de déchetterie. Mais
elles créent autant de strates du travail historique.

Ce numéro de la Revue d’histoire des mathématiques regroupe trois articles
d’historiennes françaises des mathématiques qui – dans des contextes très
différents – illustrent cette pluralité des couches historiques. Christine
Proust analyse de très près les graphèmes relatifs aux nombres et mesures
à l’intérieur d’un corpus précis de tablettes paléo-babylonniennes qui fut
constitué lors d’une campagne américaine de fouilles au xix

e siècle. Caro-
line Ehrhardt se penche en détail sur une copie de l’élève Galois, tout en
la confrontant à l’image de ce génie rebelle créée depuis sa mort précoce.
Entre les deux, la contribution de Liliane Alfonsi à notre compréhension
de l’œuvre d’Étienne Bézout ne se confronte pas tant à des idées reçues,
mais à l’absence remarquable d’études historiques, et même de vulgates,
sur ce scientifique français de l’ancien régime – dont le nom rappelle
pourtant une identité à tout le monde (francophone). Ce manque de
couches historiques multiples dans le cas de Bézout disparaı̂tra avec le nu-
méro présent de notre Revue, et surtout après la parution – qu’on espère
imminente – de sa biographie scientifique.

Le numéro actuel est le premier que je préface. Je tiens à remercier vi-
vement Jeanne Peiffer pour tout le travail qu’elle a investi dans cette Revue
pendant son mandat. Avec sa détermination et son attention vigilante tant
aux projets importants qu’aux menus détails, elle a réalisé les deux tiers
des numéros qui ont vu le jour jusqu’ici. Ces fascicules restent les témoins
concrets des services qu’elle a rendus à la communauté nationale et inter-
nationale de l’histoire des mathématiques.
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Nous nous sommes ralliés au mouvement de protestation contre des
classifications insensées des revues de sciences humaines, et particulière-
ment contre le schéma incohérent proposé par l’ERIH. Nous reproduisons
donc ci-après le texte de protestation très précis qui a recueilli une large
adhésion de la communauté internationale. Le débat en France au mo-
ment d’écrire ces lignes suit une évolution rapide et complexe, en partie
liée au mouvement de protestation contre les multiples réformes impul-
sées par le gouvernement. À défaut de pouvoir dresser ici un bilan court et
clair ou esquisser une position nette, bornons-nous à signaler le numéro
spécial 2008/5 de la Revue d’histoire Moderne et Contemporaine (librement
accessible en ligne) qui propose des réflexions de fond, historicisées et
internationales, sur l’évaluation et ses critères. Pour la Revue d’histoire des
mathématiques, il va de soi que nous maintenons les plus hautes exigences
de qualité internationale, contrôlée par les nombreux rapporteurs natio-
naux et internationaux auxquels nous faisons appel et que nous tenons à
remercier vivement pour leur engagement fidèle.

Norbert Schappacher
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