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H R 0 N I u 

BIBLIOGRAPHIE COMMENTÉE EN 
HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES 

1. OUVRAGES GÉNÉRAUX 
EN FRANÇAIS 

La présente chronique et quelques 
autres à venir constitueront peu à peu 
une bibliographie en histoire des 
mathématiques. 

Plutôt que de soumettre au lecteur une liste 
assez longue et unique, nous avons préféré 
sérier les genres, décrire et commenter chaque 
ouvrage mentionné. 

Cette première chronique de ce type porte sur 
des ouvrages en français de nature générale. Ce 
ne sont pas tous, loin de là, des manuels au sens 
strict. Mais nous avons écarté, pour cette pre
mière étape, les travaux limités à une période 
(par exemple, tel moment des mathématiques 
dans la Grèce antique) ou à un thème (histoire 
des logarithmes ou histoire de l'analyse 
infinitésimale). 

Même en s'en tenant au critère de généralité ou 
de grande étendue, et même si «les histoires des 
mathématiques sont rares»(1l, nous n'avons pas 
été exhaustifs. Nous avons retenu les princi
paux des ouvrages de cet ordre, apparaissant 
dans les section 500 (Sciences pures) et 510 
(Mathématiques) du Volume 1 par sujets de 
l'ouvrage bibliographique général «Livres 
disponibles 1993. French Books in Print», 
publié aux Éditions du Cercle de la Librairie, 
Paris, 1992. 

Tous les ouvrages retenus sont dignes de figu
rer dans les bibliothèques. Notre objectif est de 
les faire connaître des lecteurs, de les décrire et 
de les commenter et, ainsi, de faciliter des déci
sions d'achat soit à titre personnel soit pour des 
bibliothèques scolaires, collégiales ou universi
taires. 

L'ordre de présentation et la longueur de nos 
notices ne doivent pas être interprétés comme 
signifiant des préférences. 
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À chacun de choisir, selon les objectifs, le con
tenu, le niveau et l'approche de chaque ouvrage 
et selon ses goûts et besoins personnels. 

Les prix sont ceux indiqués dans «Livres 
disponibles 1993». Pour ne pas avoir de mau
vaises surprises, il faut compter environ $ 1 
(can.) pour 3 francs français (taux de change, 
transport et taxes inclus). 

1. DAHAN-DALMEDICO, Amy et 
PEIFFER, Jeanne, «Une histoire des mathé
matiques: routes et dédales», Seuil (Collection 
Points, Sciences S-49), Paris, 1986, 314 p., 
illustré en noir et blanc, ISBN 2-02-009138-0, . 
45 FF. Première édition, Études vivantes, 1982. 

DESCRIPTION: 

Le premier chapitre intitulé «Paysages», est un 
survol de l'histoire des mathématiques des 
Mésopotamiens et Égyptiens de l' Antiquité 
jusqu'à nos jours. Le deuxième chapitre traite 
d'une époque cruciale dans la mathématique 
occidentale: «Un moment de rationalité: la 
Grèce». Puis les autres chapitres correspondent 
à des thèmes: l'algèbre classique (ch. 3), les 
géométries (ch. 4), etc. 

L'ouvrage contient de nombreuses illustrations 
(figures, tableaux, ... ) et des encarts générale
ment techniques. Les chapitres ou groupes de 
chapitres se terminent par des références biblio
graphiques pertinentes. À la fin de l'ouvrage, 
une page de références d'ordre général com
plète cet aspect de l'information. Un cours 
glossaire expose les principales définitions 
algébriques. Un index terminologique et un 
index des noms propres facilitent la consulta
tion rapide. 

COMMENTAIRES: 

Ce livre est l'ouvrage de deux historiennes pro
fessionnelles au sens que nous avons déjà 
donné à ce terme.(2l L'endos du livre en fait foi: 
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«Mathématiciennes de formation, docteurs en 
histoire des mathématiques». Elles n'ont pas 
cessé d'être actives en recherche depuis leurs 
thèses de doctorat portant, chacune, sur un 
aspect de l'oeuvre de Cauchy. 

Les auteures utilisent ces connaissances de pre
mière main et recourent aux meilleures exper
tises là où leurs travaux personnels n'ont sans 
doute pas principalement porté: par exemple, 
R. Rashed et A.P. Youschkevitch pour les 
mathématiques arabes. 

Elles tracent le cadre politique, social, 
économique ou institutionnel permettant de 
situer l'activité des mathématiciens. L'essentiel 
de l'information et des discussions reste, à juste 
titre, de nature interne à la discipline mathéma
tique et permet de suivre le développement des 
divers domaines. Ce développement n'est pas 
donné comme linéaire et cumulatif, les diffi
cultés, arrêts et régressions sont mis en lumière: 
le sous-titre «Routes et dédales» témoigne de 
cette intention et de cette attention. 

Dahan-Dalmedico et Peiffer accompagnent 
d'ordinaire la première mention du nom d'une 
personne par l'ajout de ses dates de naissance 
et de mort ou de la période de sa plus grande 
activité. De même la date de publication d'une 
oeuvre ou l'époque de gestation d'une 
recherche sont généralement indiquées. 

Les auteures se servent surtout du langage 
mathématique actuel (notations symboliques, 
équations, représentation graphique des 
courbes, etc.). Mais elles donnent ça et là des 
exemples des notations et procédés anciens 
sous leur forme originelle, réussissant ainsi à 
faire connaître ce qui, employé de façon trop 
systématique, serait un frein à la lecture, inap
proprié dans un ouvrage à portée générale 
comme le leur. Ce choix nous paraît judicieux, 
tout comme les nombreuses citations textuelles, 
éclairantes et brèves, qui parsèment leur texte. 

La langue est claire, suffisamment souple pour 
tenir compte des multiples aspects d'une situa
tion, mathématiquement et historiquement 
parlant. La décision de procéder de façon thé
matique à partir du troisième chapitre permet 
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de concentrer l'attention sur des contributions 
apparentées et d'en établir les liens, con
ceptuels au moins pour nous modernes, et 
historiques, le cas échéant, lorsque les 
influences sont attestées d'un mathématicien à 
un autre. 

Des coquilles et des fautes d'inattention, pas 
tellement nombreuses mais gênantes, 
déparaient ça et là l'édition de 1986. Une bonne 
partie de ces imperfections a disparu des réim
pressions de cette même édition faites depuis 
lors. L'amateur d'annotations personnelles 
regrettera qu'il y ait si peu d'espace libre dans 
les marges. Les caractères typographiques sont 
petits et les lignes tassées dans cette édition de 
poche. Mais on ne saurait honnêtement s'en 
plaindre, vu les avantages compensatoires et 
l'ampleur de l'entreprise en rapport avec la 
petitesse matérielle du livre. Par ailleurs, 
l'absence d'exercices (à la manière de ... ) et de 
projets de mini-recherches à l'intention du 
lecteur est à constater: à l'enseignant d'y sup
pléer, au lecteur de s'atteler à l'éclaircissement 
de nombreux passages souvent, forcément, 
limités aux grandes lignes. 

Nous recommandons depuis plusieurs années 
ce livre à titre d'ouvrage de référence de base 
dans un cours universitaire d'histoire des 
mathématiques. Au fil des ans, sa fréquentation 
n'a certes pas manqué de soulever chez nous 
plusieurs interrogations ou désaccords, sur des 
points précis. Il constitue dans l'ensemble, une 
excellente introduction à l'histoire des mathé
matiques pour un public d'étudiants et de 
diplômés en mathématiques, ou en enseigne
ment des mathématiques au secondaire ou au 
collégial. 

Cet ouvrage offre le meilleur rapport qualité
prix parmi tous ceux que nous connaissons en 
histoire des mathématiques et qui sont de 
nature générale et en français. 

2. BOURBAKI, Nicolas, «Éléments d'his
toire des mathématiques», nouvelle édition 
revue, corrigée et augmentée, Hermann, Paris, 
1974, 319 pp. Nouveau tirage, Masson, 1984, 
ISBN 2-225-80320-X, 188 FF. 



Avertissement, p. 7. 

Voir notre chronique «Les opposi
ms passé-présent et interne
terne en histoire des mathémati
es », Bulletin AMQ, mai 1991, pp. 
'-32, en particulier p.31. 

Avertissement, p.7. 

DESCRIPTION: 

L'édition de 1974, celle que nous examinerons, 
rassemble vingt-six notes historiques parues 
antérieurement dans les «Éléments de 
Mathématique» de cet auteur collectif au pseu
donyme célèbre. Ces notes sont de longueurs 
inégales: les plus courtes tiennent en deux 
pages (exponentielles et logarithmes; espaces à 
n dimensions; espaces métriques; espaces fonc
tionnels), la plus longue fait cinquante-six 
pages (fondements des mathématiques -
logique - théorie des ensembles). 

On n'y trouve aucune illustration, ni graphique, 
ni tableau. Une bibliographie de vingt-quatre 
pages porte principalement sur les oeuvres 
primitives (sources primaires) des mathémati
ciens ou penseurs. L'ouvrage se termine par un 
index des noms propres. 

COMMENTAIRES: 

Il s'agit là d'une histoire d'assez haut vol, mais 
ces notes sont «en principes accessibles à tout 
lecteur pourvu d'une solide culture mathéma
tique classique, du niveau du premier cycle de 
l'enseignement supérieur (programmes de 
1966)».(3) En fait, les auteurs sont des mathé
maticiens doués qui décrivent le déroulement 
historique du point de vue de l'étude des struc
tures abstraites qui dominait leur pensée. Ils 
reformulent en termes modernes les décou
vertes passées. 

Il s'agit aussi, les auteurs le notent, d'une his
toire très partielle, liée au rythme de publica
tion des divers fascicules de leur traité (et, 
ajouterons-nous, à l'étendue inégale du traite
ment accordé à la partie historique de ces 
divers fascicules). 

Nous avons déjà relevé l'absence de support 
graphique. On peut même constater la relative 
rareté d'équations ou d'expressions mathémati
ques. Le discours est, pour ainsi dire, continu et 
abstrait. Il couvre ainsi des domaines assez 
larges et à développement historique souvent 
fort long en peu de pages: deux pages pour les 
exponentielles et les logarithmes, onze pages 
pour les nombres réels. 
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Le mathématicien professionnel sera à même 
d'apprécier ces condensés d'histoire ou ces 
vues du sol à partir d'un satellite haut perché. 
Plusieurs lecteurs potentiels auraient sans doute 
aimé que l'on se serve aussi, à l'occasion, de 
caméras à téléobjectif très grossissant! Mais 
signalons que Bourbaki donne d'ordinaire les 
références précises où retrouver les formula
tions originales, sans citer textuellement lui
même. Jugements mathématiques, filiation des 
idées et structuration sont au coeur de cette 
démarche historique. La couleur locale, les 
notations anciennes, l'esthétique de chaque 
époque sont délibérément sacrifiées à une 
entreprise de compréhension où domine ce que 
nous avons appelé «l'impérialisme du 
présent». (4l 

Bourbaki donne assez de dates pour que l'on 
puisse suivre le déroulement chronologique 
dans son ensemble. Mais il est, à cet égard, 
assez avare de détails. De même on n'y «trou
vera pratiquement ( ... ) aucun renseignement 
biographique ou anecdotique sur les mathé
maticiens». (5) 

La langue est de qualité, claire et même élé
gante, compte tenu du genre littéraire. 

Cet ouvrage constitue une histoire (fragmen
taire) des mathématiques, à l'usage des mathé
maticiens et de ceux qui aspirent à devenir 
mathématiciens. 

3. NOËL, Émile (dir.), «Le matin des mathé
maticiens: entretiens sur l'histoire des 
mathématiques», Bélin/France-Culture, Paris, 
1985, 192 p., illustré en noir et blanc, 
ISBN 2-7011-0533-1, 75 FF. 

DESCRIPTION: 

Cet ouvrage est la transcription d'une série 
d'entretiens réalisés par France-Culture et 
dirigés par Émile Noël. Divers spécialistes y 
parlent des mathématiques, depuis la 
Mésopotamie et l'Égypte anciennes jusqu'au 
Moyen Âge inclusivement. 
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6- Préface, p. 5. 

7- Pauwels, Louis et Bergier, 
Jacques, «Le matin des magiciens. 
Introduction au réalisme fantas
tique», Gallimard, Paris, 1960. 

Il y a seize chapitres, allant de sept à seize 
pages. Plus précisément, Maurice Caveing est 
l'invité-raconteur principal dans les six 
chapitres portant sur les mathématiques baby
loniennes, égyptiennes et grecques, Jean 
Dhombres étant interrogé dans les deux autres 
chapitres consacrés respectivement à 
Archimède et à Apollonius. R. Rashed décrit 
les mathématiques arabes (quatre chapitres) et 
Guy Beaujouan, le Moyen Âge (deux 
chapitres). La Chine est traitée par J.-C. 
Martzloff et l'Inde par Guy Mazars. 

Pour leur passage à l'imprimé, ces entretiens 
«ont été enrichis d'illustrations et de schémas 
explicatifs».<6l Il y a une bibliographie de trois 
pages, les ouvrages étant regroupés en unités 
correspondant aux chapitres ou aux groupes de 
chapitres couverts par chacun des spécialistes. 

COMMENTAIRES: 

Le caractère vivant du style parlé a été con
servé dans la transcription. On a parfois 
l'impression d'écouter un récit ou un conte et 
l'on ne serait pas trop étonné qu'un chapitre 
commence par un «Il était une fois» à 
Babylone, ou aux Indes. 

Mais il s'agit d'un récit historique et mathéma
tique. La qualité et la compétence des spécia
listes ne font aucun doute. La volonté de 
vulgarisation fait ici bon ménage, on pourrait 
dire en tout bien tout honneur, avec la nécessité 
d'identifier la nature des sources d'informa
tions et, à l'occasion, d'employer des termes 
techniques exacts, qui ne relèvent pas du 
vocabulaire quotidien de M. Tout-le-monde. 

Les illustrations, graphiques, schémas et 
dessins aèrent et agrémentent visuellement ces 
entretiens. Si quelques-uns sont proprement 
mathématiques (sections coniques, polyèdres 
réguliers, ... ), d'autres sont plutôt culturels 
(reproductions de manuscrits grecs, arabes, 
sanskrits, ou en vieux français portant sur les 
mathématiques, ou dessins et plans de l'église 
Sainte-Sophie) ou historiques (carte décrivant 
l'extension de l'empire musulman, du VII0 au 
XII0 siècles). Ni ces éléments graphiques ni le 
texte ne dérogent à l'objectif des entretiens: 
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exposer à un large public une histoire des 
mathématiques. Le mathématicien profession
nel et l'étudiant intéressé à un exposé technique 
très serré n'y trouveront pas leur compte. Il est 
clair que ce n'est pas à eux que l'ouvrage est 
d'abord destiné. 

Les chapitres, dans l'ensemble, sont ordonnés 
selon la chronologie. Il y a forcément exception 
pour les chapitres sur la Chine et l'Inde, mis au 
milieu de livre mais couvrant chacun une très i 

vaste période. Dans le texte, des dates sont don
nées çà et là, suffisamment, la plupart du 
temps, pour ne pas perdre la trame chro
nologique. 

Il n'y a pas, dans le texte même, de citations ni : 
de références précises (tel auteur, tel ouvrage, 
telle page). Cela aurait brisé l'élan de la parole, 
le style causerie. Quelq,11es encarts, dans la ver- 1 

sion imprimée, mettent une touche technique. ' 
De même, le choix des ouvrages en référence, à 
la fin du livre, porte sur des sources secondaires 
(travaux d'historiens) et non sur des sources 

1 

primaires (oeuvres mathématiques originales). 

Le titre principal se veut sans doute un rappel, 1 

un clin d'oeil, au très connu «Le matin des . 
, 1 

magiciens».(7) Mais Emile Noël a su faire un 
ouvrage informatif en plus d'être plaisant. Le 
choix des spécialistes, les interventions lors des 
entretiens (et, sûrement, la préparation de ces 
entretiens) et le travail postérieur d'édition et 
d'illustration en font un ouvrage de qualité, un 1 

livre agréable, recueil d'histoires mathémati
ques pour grand public cultivé. 

4. DIEUDONNÉ, Jean (dir.), «Abrégé d'his
toire des mathématiques 1700-1900», 2 t., 
Hermann, Paris, 1978, X + 396 pages et VIII + 1 

472 pages, ISBN 2-7056-5859-9. 

Note: D'après «Livres disponibles 1993», il y 
aurait une nouvelle édition, 1986, ISBN 
2-7056-6024-0. Mais il n'y est pas fait état de 
deux tomes et le total des pages est donné 
comme 517, ce qui n'est pas cohérent avec le 
total des deux tomes de 1978 qui font ensemble 
près de 900 pages. Il s'agit sans doute d'une 



T. Il, pp. 277-313. 

T. I,p. IX. 

-T. I,p.X. 

· T. l,p. 2. 

-T. /,p. 2. 

nouvelle édition d'un des deux tomes, au prix 
de220FF. 

DESCRIPTION: 

Jean Dieudonné et dix collaborateurs exposent 
le développement des mathématiques au cours 
de ces deux siècles récents et importants. Le 
tome 1 porte sur l'algèbre, l'analyse classique 
et la théorie des nombres. Le tome 2 étudie les 
fonctions elliptiques, l'analyse fonctionnelle, la 
géométrie différentielle, la topologie 
algébrique, les probabilités et la logique mathé
matique. 

Une bibliographie complète l'introduction et 
chacun des treize chapitres. Ces bibliographies 
font référence principalement à des sources pri
maires (livres et articles des mathématiciens). 
Les chapitres sont de longueurs inégales. Ils 
sont pour la plupart rédigés par un seul rédac
teur (trois chapitres ont deux rédacteurs). 

On trouve, à la fin du tome II, un index his
torique (29 pages), en fait biographique, et un 
index terminologique (9 pages). 

COMMENTAIRES: 

Les bornes 1700-1900 sont indicatives et ne 
constituent pas des frontières étanches. 
Souvent, un très bref résumé des mathémati
ques d'avant 1700 pertinentes à un chapitre 
particulier y est inclus au début. Certains sujets 
nécessitant l'explicitation de trop de notions 
nouvelles sont interrompus avant 1900. Mais, 
en revanche, d'autres font la part plus large au 
XX:0 siècle qu'à tout ce qui précède. Ainsi Paul 
Loève consacre seulement le quart de son texte 
sur les probabilités (8l à la période d'avant 1900. 

Cette histoire des mathématiques est, dans 
l'ensemble, un peu plus détaillée, un peu moins 
cérébrale et moins unifiée que celle de 
Bourbaki. Nous la voyons comme partageant la 
même prédominance des mathématiques 
d'aujourd'hui dans le traitement historique. 
L'avant-propos dit bien viser «à faciliter cette 
compréhension en replaçant les notions les plus 
élémentaires des mathématiques contempo
raines dans leur contexte historique»(9l , mais 
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on précise, plus loin, qu' ainsi les lecteurs 
«pourront se rendre compte que la formulation 
abstraite donnée aux notions mathématiques 
n'est ni fortuite ni gratuite».<10> 

Les auteurs «qui, pour la plupart, ne sont pas 
des historiens professionnels»(11 l écrivent l'his
toire avec, en général, la terminologie mathé
matique récente. 

La proclamation de Dieudonné: «( ... ) il serait 
absurde de séparer complètement une histoire 
des idées de celles des hommes qui les ont 
introduites» <12> donne comme fruit principal, à 
la fin du deuxième tome, l'index biographique 
où, dans l'ordre alphabétique, chaque personne 
se voit consacrer de deux à sept lignes de texte 
(puis il y a un renvoi à une source, la plupart du 
temps le Dictionary of Scientific Biography). 

Les divers auteurs rédacteurs maîtrisent remar
quablement leur sujet. Ils en font l'histoire de 
façon bien informée, en se référant aux sources 
primaires (souvent sans les citer textuellement) 
et en dégageant les perspectives intellectuelles 
plus vastes, accessibles à nos contemporains. Il 
s'agit d'une histoire des idées, la rareté des 
figures ou illustrations étant un indice supplé
mentaires de ce choix fort légitime historio
graphiquement parlant. 

Cet ouvrage de qualité, assez imposant et dis
pendieux, a surtout sa place dans les biblio
thèques universitaires et dans celles cles mathé
maticiens. 

5. DHOMBRES, Jean et al., «Mathéma
tiques au fil des âges», Bordas/Gauthier
Villars, Paris, 1987, XI + 327 pages, 
illustrations, ISBN 2-04-016448-0, 175 FF. 

DESCRIPTION: 

Cette histoire est avant tout un choix de textes 
originaux en histoire des mathématiques, 
regroupés par chapitres et accompagnés d' élé
ments de présentation et d'explication. La 
publication s'est faite sous l'égide des Instituts 
de recherche sur l'enseignement des mathéma-

31 



13- Voir notre chronique « Utili
sation de l'histoire dans l'enseigne
ment des mathématiques», Bulletin 
AMQ, octobre 1993, pp. 22-27. 

14- P: I: 

tiques (I.R.E.M.), plus précisément du Groupe 
Épistémologie et Histoire. Trente-cinq person
nes ont collaboré à l'ouvrage, dix d'entre elles 
se partageant, le plus souvent deux à la fois, la 
responsabilité des six chapitres: objet et utilité 
des mathématiques, arithmétique, algèbre, 
analyse, calcul des probabilités, géométrie. 

Jean Dhombres a procédé aux coupures finales 
et a rédigé les notices biographiques (pp. 289-
305) et bibliographiques. La partie biblio
graphique comprend une bibliographie com
mentée des ouvrages utilisés (pp. 306-314), des 
suggestions de références complémentaires (pp. 
315-319) et la liste précise (pages ou numéros) 
des textes cités (pp. 320-327). Il y a de nom
breuses figures et quelques reproductions -
photographies de textes. 

COMMENTAIRES: 

La méthode d'apprentissage de l'histoire par la 
lecture des textes (entre enseignants et 
chercheurs) a été privilégiée par beaucoup de 
membres du Groupe Inter-IREM Épistémologie 
et Histoire. Elle a eu des retombées dans 
l'enseignement en classe même.<13> Elle trouve 
dans l'ouvrage ici recensé une autre illustration. 
Cet ouvrage vise, entre autres objectifs, à 
favoriser une telle utilisation en classe. 

Les textes sont des originaux en français ou 
traduits en français. Le nombre de domaines 
couverts et l'abondance des textes disponibles 
et utiles ont entraîné des coupures, inévitables, 
et des rejets, même à regret. La pratique 
régulière des textes par les auteurs et l'éclairage 
obtenu par les lectures en commun ou les 
expériences d'enseignement ont guidé les 
choix. Les interventions nous semblent parfois 
briser le contact avec les textes mêmes, nuisant 
un peu à l'imprégnation par la pensée ancienne. 
Mais c'est sans doute une matière d'apprécia
tion personnelle, car il n'y a pas de dosage 
canonique. L'intention didactique ou de présen
tation historique peut légitimement l'emporter, 
à l'occasion, sur la pure retranscription des 
textes. 

Chaque chapitre suit, en gros, l'ordre 
chronologique. Les lecteurs procéderont sans 
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doute majoritairement à une telle lecture thé-; 
matique. En se servant de la table des matières! 
et de la liste des textes cités, on peut aussi: 
porter son attention sur tout ce qui est reproduit! 
d'un auteur ancien dans ce livre, ou se limiter à/ 
une époque donnée. 1 

Par son bon choix de textes et ses belles mises 
en situation, cette anthologie, la seule en 
français à notre connaissance, qui soit dans le 
grand commerce, saura instruire le lecteur,] 
voire l'intéresser à aller encore plus avant dans 
la lecture des textes des grands maîtres du 
passé. 

Le niveau mathématique est précisé dès le. 
départ: «Nous ne pensons guère déborder les• 
connaissances disponibles en classes terminales· 
des lycées, ni même couvrir toutes ces connais
sances».<14> 

C'est donc surtout aux enseignants et didacti-: 
ciens de nos niveaux secondaire et collégial 
que cet ouvrage sera utile (sans négliger son 
effet possible d'information historique pour les 
mathématiciens d'université qui enseignent les· 
cours de première ou deuxième année). 

6. COLLETTE, Jean-Paul, «Histoire des 
mathématiques», Éditions du Renouveau péd
agogique, Montréal, T. 1, X + 228 p., 1973, 
ISBN 2-7613-0117-X, $ 24.95 et T. 2, VIII +' 
360 p. 1979, ISBN 2-7613-0118-8, $ 24,95. 

DESCRIPTION: 

Chaque tome comprend onze chapitres dans. 
l'ordre chronologique (le chapitre «Les civilisa
tions chinoise et hindoue», du t. l, constitue la' 
seule exception-enclave). Le tome l va de la: 
préhistoire au début du 17e siècle et le tome 2 
continue jusqu'à «l'aube des mathématiques du 
xxe siècle». 

Chaque chapitre est suivi d'une bibliographie! 
abondante, faisant référence essentiellement à 
des livres ou articles d'historiens des mathéma-. 
tiques, de façon très détaillée (telle section, 
telles pages, etc.). Des exercices soit récapitu- • 



· T. 1, préface, p. V et t. 2, préface, 
V. 

• Boyer, Carl B., «A History of 
1thematics», John Wiley, New 

rk et al. 1968 (l'" édition). 

• T. 1, préface, p. V. 

latifs soit techniques complètent chaque 
chapitre. 

Le tome 1 comprend des résumés des chapitres, 
intitulés « En bref», et offre une liste de sug
gestions de travaux sur trente-deux sujets, avec 
de deux à dix références très précises pour cha
cun, très majoritairement en anglais. 

Les deux tomes comprennent des figures et des 
tableaux mathématiques, des reproductions de 
textes et de portraits on de photos de mathé
maticiens. La liste des illustrations est fournie à 
la fin de chaque tome. 

Le premier tome comprend un index intégré 
des noms d'auteurs et des sujets, alors que le 
second tome les présente en deux index dis
tincts. 

COMMENTAIRES: 

Il s'agit véritablement d'un «manuel d'histoire 
des mathématiques plutôt qu'un traité».(15l Le 
premier tome est le résultat d'un cours auprès 
d'étudiants de mathématiques et d'enseigne
ment des mathématiques à l'UQTR en 1971-72. 
L'ouvrage a conservé les caractéristiques d'un 
manuel d'enseignement. Le tome deux joue le 
rôle cumulé de trois autres tomes plus petits 
prévus lors de la parution du premier. 

Les résumés, les références bibliographiques 
précises, les exercices et les sujets de travaux 
sont tous des apports utiles. 

L'influence de Boyer(16l sur Collette est visible, 
par exemple dans certains exercices ou des 
titres de chapitres. Il ne s'agit cependant pas 
d'une traduction et l'ampleur de la bibliogra
phie témoigne de l'abondance des sources aux
quelles l'ouvrages' alimente. 

Quant au niveau du contenu, l'auteur signale 
au début du premier tome qu' «une formation 
mathématique de niveau collégial est 
suffisante pour la comprendre avec profit».(17l 

Curiosité, attention et travail permettent d'en 
maximiser les retombées. Le tome deux, par la 
force des choses, est de niveau plus avancé, 
mais il nous semble qu'un lecteur ayant la for-
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mation susdite peut se tirer d'affaire en accep
tant, ça et là, d'aborder des sujets qui seront 
nouveaux pour lui. 

On doit saluer l'esprit d'audace de Jean-Paul 
Collette qui, par la publication de son manuel, 
comblait un vide dans la bibliographie 
française. Il n'y avait alors pas de manuel 
d'histoire des mathématiques de ce type assez 
récent et systématique. «Cette Histoire des 
mathématiques» a ainsi figuré dans d'assez 
nombreuses listes de référence tout au long des 
années 1980. Il est regrettable qu'elle ne figure 
pas dans «Livres disponibles 1993» alors qu'en 
fait on peut encore s'en procurer des exem
plaires chez l'éditeur ou les libraires. La mai
son d'édition nous a aimablement fourni les 
informations bibliographiques, prix, numéros 
ISBN, etc. On peut s'en procurer l'un ou l'autre 
tome séparément, si on le préfère. 

7. DEDRON, Pierre et !TARD, Jean, 
«Mathématiques et mathématiciens», 
Magnard, Paris, 1959, 434 pages. 

Selon «Livres disponibles 1993», une nouvelle 
édition (1980) coûterait 74.10 FF. 

DESCRIPTION: 

C'est l'édition de 1959 que nous décrirons, 
n'ayant pas eu à notre portée d'exemplaire de 
celle de 1980. Après un bref survol de l'histoire 
des mathématiques, la première partie procède, 
en dix autres chapitres, à un exposé - commen
taire de type chronologique, des origines 
( «Brumes et légendes») à la fin du l 8e siècle. 
La seconde partie, de nature thématique, porte 
sur des méthodes et des problèmes: numération 
écrite et calcul numérique; les notations 
algébriques et les problèmes du premier degré; 
le second degré; le théorème de Pythagore; la 
trigonométrie; la duplication du cube et la tri
section de l'angle; la quadrature du cercle. 

Il y a des figures et des reproductions de 
tableaux et de pages d'éditions anciennes. Un 
index des termes rares et un index des princi
paux noms cités terminent l'ouvrage. 
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18- Avant-propos, p. 3. 

19- Préface de Joseph Pérès, p. 1. 
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COMMENTAIRES: 

Les auteurs délimitent, d'entrée de jeu, leur 
objectif: «( ... ) nullement offrir une histoire, 
même très sommaire, des mathématiques ou 
des mathématiciens: il souhaiterait seulement 
susciter, à l'occasion de lectures assez variées 
et assez peu sévères, quelques réflexions sur la 
naissance et la lente évolution des Sciences 
mathématiques». (i S) 

Par sa longueur, environ 260 pages, c'est-à-dire 
un peu plus de 60% du texte, la première partie 
constitue quand même une bonne initiation à 
l'histoire des mathématiques élémentaires. Et 
la partie thématique permet au lecteur d' appro
fondir sa connaissance de certaines probléma
tiques, mathématiquement et historiquement 

importantes, au niveau des mathématiques élé
mentaires. 

L'exposé des auteurs repose sur de très nom
breuses citations, souvent assez longues, dei 
sorte que le lecteur peut apprécier l'approche, 
le vocabulaire et la méthode du mathématicien 
cité. La description du contexte et des commen- • 
taires situent ces extraits et les insèrent dans· 
une suite. 

Cet ouvrage a certes une «valeur de culture»(19l, 

comme le signalait le préfacier à propos de 
l'histoire des sciences en général. Il constitue 
comme un aimable entretien dans lequel, sans 
hiatus grossier, s'entendent les voix des 
auteurs et celles du passé. 

Commission internationale pour l'étude 
et l'amélioration de l'enseignement 

des mathématiques 

C.I.E.A.E.M. 

La 46e rencontre internationale de la CIEAEM 
se tiendra àToulouse (France) 

du 1 O au 16 Juillet 1994 
sous le thème: 

Représentations graphiques et symbolique 
de la maternelle à l1ùniversité 
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