
NOTICES HISTORIQUES D'ON MATHÉMATICIEN 

René Descartes est né le 31 mars 1596 au village de 
La Haye, en Touraine, dans une famille de petite 
noblesse, d'origine poitevine. Élève des jésuites au 
collège de la Flèche, de 1606 à 1614, Descartes 
étudia ensuite le droit et la médecine à l'Université de 
Poitiers. Après avoir reçu ses titres de bachelier et de 
licencié en droit en 1616, le fondateur du cartésianisme 
employa« le reste de sa jeunesse à voyager, à voir des 
cours et des armées». On le retrouve ainsi en 1617 
comme engagé volontaire dans l'armée de Maurice 
de Nassau et durant près de neuf années il fit alterner 
le service dans quelques armées à titre de simple 
soldat avec des voyages et des périodes d'étude. 

La première contribution mathématique de Descartes 
remonte au début de la période de voyages et elle 
concerne la découverte de la formule généralement 
attribuée à Euler s + f =a+ 2 où s, f et a représentent 
respectivement le nombre de sommets, de faces et 
d'arêtes dans un polyèdre simple. 

Le 1 O novembre 1619 est une date mémorable dans 
la vie de Descartes car, s'ét.ant retiré en Allemagne 
pour y passer l'hiver, il découvrit ce jour-là les fonde
ments d'une« science admirable». Au cours de cette 
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période de voyages, il rencontra plusieurs savants éminents dans différents pays de l'Europe, 
s'intéressa aux mathématiques par incidence ainsi qu'à la théorie et à la construction d'instruments 
d'optique. 

À l'automne de 1628, il se sent enfin mûr pour réaliser ses desseins; il s'installe donc en Hollande 
pour pouvoir y travailler en paix, à l'abri des fâcheux. 11 vécut là pendant près de vingt ans à rédiger ses 
oeuvres célèbres tout en entretenant une correspondance importante avec des savants du reste de 
l'Europe. 

C'est dans une lettre écrite à Isaac Beeckmann, en 1628, que nous retrouvons l'origine de la 
géométrie analytique de Descartes. Sa Géométrie fera partie de son célèbre Discours de la méthode, 
publié sous son nom d'auteur à Leyde, en 1637. Précisons que son ouvrage de géométrie fut le seul 
livre de Descartes consacré aux mathématiques. On retrouve ses autres contributions mathématiques 
dans plusieurs lettres adressées à ses correspondants, particulièrement sa méthode des tangentes. 

En 1649, la reine Christine de Suède invite Descartes en Suède mais il tomba malade peu de temps 
après son arrivée et meurt d'une pneumonie à Stockholm, le 18 février 1650. 
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