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Acte de traduction 

- adaptation? Appropriation?  

- Sollicitation 

re-création? Invention? 

Nouveauté? 

Introduction (1) 



Traduire, retraduire … 

- traductionS? 

re-traduction?  

« Monsieur et cher collègue,  

J’ai oublié de vous dire que j’ai remis à Mr Liouville  

la traduction de l’article de Mr Riemann,  

il ne paraîtra pas parce qu’il se trouve  

que Mr Liouville ne le comprend pas, ni moi non plus,  

ce que je lui ai dit tout d’abord. J’ai eu communication  

de vos lettres à Mr Gerono, j’ai même communiqué  

votre dernière a Mr Terquem.  »  

                                            [Lebesgue, AAS, lettre du 27 juin 1860].  

[Traduction de L. Laugel, 1898] 

Introduction (2) 



Questionnements éditoriaux et juridiques 

- reprise sur un autre support? 

- droits éditoriaux?  

- point de vue de l’éditeur? 
[JFRAM, 10 (1833), 342-347] 

«  Quant à l ’éditeur, c ’est par pure convenance 

que je lui ai écrit; car au bout d ’un an  

les traductions peuvent se faire de plein droit, si 

l ’Auteur et l ’éditeur n ’en ont pas fait  

une. Et Dieu sait! Qu ’Italiens et Allemands ne 

se gênent pas pour traduire mes ouvrages, 

sans même s ’entendre avec l ’Auteur et sans 

prévenir l ’éditeur.  

[Gauthier-Villars à Dewulf, 18 avril 1873, 

Fonds Cremona] 

Introduction (3) 



TRADUIRE/TRANSCRIRE OU ADAPTER 

- être transcripteur? 

- son transcripteur?  

La notion de transcription, au sens musical,  

est un “ arrangement d'une œuvre musicale  

pour un ou plusieurs instruments ou  

voix autres que ceux pour lesquels elle a été écrite ”.  

L’acte de transcription peut être dû au compositeur lui-même  

– Brahms et Liszt furent leur transcripteur –  

ou à un tiers comme Liszt transcrivant pour piano certaines  

symphonies de Beethoven.  

 Selon le Petit Robert  auquel nous empruntons cette définition   

cette acception date de 1828.  

 

Introduction (4) 



Traductrices et traducteurs? Qui sont-elles/ils? 

Introduction (5) 

Dans un article sur la traduction en littérature, 

Blaise Wilfert montre qu’elle relève d’« un genre 

secondaire » fruit d’un « travail sans gloire » dû 

essentiellement à « des femmes, des jeunes et 

des diplomates ».  

Wilfert Blaise, « Cosmopolis et l’homme 

invisible. Les importateurs de littérature 

étrangère, 1885-1914 », Actes de la recherche 

en sciences sociales, 2002/2, 144, p. 33-46. 

  

Voir Patrice BRET 



LES ANNALES DE MATHÉMATIQUES PURES ET  

APPLIQUÉES 

 [1810-1832]  

Joseph Diez Gergonne [1810-1832] 

« C’est une singularité assez digne de remarquer [...] les 

Sciences exactes [...] ne comptent pas encore un seul recueil périodique 

qui leur soit spécialement consacré. » [Prospectus, 1er juillet 1810] 

Presse mathématique (1) 



Des étrangers écrivant en français  

« Trois cercles d ’auteurs: professeurs de province,  

monde polytechnicien, et étudiants »  

[Dhombres & Otero, 1993] 

Presse mathématique (2) 

« Ce qui précède offre un exemple des notes de la dernière 

sorte. Je publierai les autres en français, à mesure que l ’occasion  

s ’en offrira »  

[Extraction par Crelle d ’une traduction en allemand de Lagrange] 
[Crelle, AMPA, 13 (1822-1823), 213-241] 

Apprentissage du français par les « savants géomètres »:  

comment apprennent-ils le « langage de spécialité » (mathématiques)? 



UNE PREMIÈRE POUSSÉE ÉDITORIALE (1823-1826)  

     Bulletin de Férussac  

[1823-1831] 

 Journal de Crelle [1826- ...] 

 CMP [1825- 1839] 

 ,etc. 

 ZPM [1825- ...] 

Presse mathématique (3) 



Correspondance physique et mathématique : 

divergences des rédacteurs  

Presse mathématique (4) 

« Vous voulez faire un journal européen, 

et moi un journal national; vous voulez écrire 

pour les savans, et moi pour les élèves de  

nos collèges, athénées et universités; vous voulez faire 

intervenir des collaborateurs étrangers, savoir: les 

Ampères, 

les Hachettes, etc., etc., et moi je voudrais ne nous accoler 

que des noms nationaux. »  

[Garnier à Quételet, 28 novembre 1825] 

PAULINE 



Zeitschrift für Physik und Mathematik  

Presse mathématique (5) 

1/4 de mathématiques  

pour beaucoup retranscrites 

à partir de publications françaises 

et allemandes 

Exposé des Treilles 



Le succès du Journal de Crelle 

« Vous êtes dans l ’erreur sur le Journal des Mathématiques de Mr. Crelle.  

Il jouit de la plus grande célébrité en France où on le préfère au Journal  

de Mr. Gergonne. » [A. Von Humboldt, 1829] 

Presse mathématique (6) 



UNE DEUXIÈME POUSSÉE ÉDITORIALE (1835-1837) 

- 1835- ...: Comptes rendus hebdomadaires  

de l ’Académie des sciences [CRAS] 

Presse mathématique (7) 

- 1836- ...:Journal de Liouville 

- [1836] Le Géomètre 

-  The Cambridge Mathematical Journal [1837-1845]  



Le Géomètre [1836]: un « recueil utile aux Candidats à 

toutes les Ecoles »  

« il ne faut attribuer à ce Recueil aucune importance scientifique; 

en le publiant je n ’ai qu’un but, celui d ’être utile aux Candidats 

à toutes les Ecoles spéciales du Gouvernement; ainsi les élèves qui se  

destinent aux Ecoles Polytechniques, de St-Cyr, de la Marine, des  

Eaux et Forêts, trouveront dans ce Recueil la solution de beaucoup  

de difficultés [...] » [Guillard, avis de l ’éditeur] 

Presse mathématique (8) 

Une transcription du Journal asiatique (mai 1834, 435-458) 

Traité des connues géométriques de Hassan ben Haithem. 

« C ’est à un jeune Orientaliste qui a déjà rendu de grands services 

à l ’histoire des sciences, c ’est à M. L.A. Sédillot, professeur 

d ’histoire au collège royal de S-Louis que nous devons la traduction des 

énoncés de propositions qu ’on va lire. » 

[Le Géomètre, 91-95 & 200-203] 

« Traduire les sciences arabes au XIXe siècle : traducteurs, traductions et modalités de 

transmissions », Al-Mukhatabat, 7 (2013).  



DES JOURNAUX TOURNÉS VERS L ’ENSEIGNEMENT 

DES MATHÉMATIQUES [1841-1842] 
[Archives de Grünert] 

Presse mathématique (09) 

Un journal de transcriptions  



EN FRANCE 

Pratiques des rédacteurs (1) 

- archivistiques 

- études historiques 

- dans les limites du 

sujet 

- et dans les miennes 



GERGONNE: LE DOUBLE POIDS DU RÉDACTEUR 

Pratiques des rédacteurs (2) 

Gergonne l’auteur:  

- auteur principal 

- synthèse des réponses reçues 

Travaux de Christian Gérini 

Gergonne le rédacteur:  

notes de bas de pages  

acerbes & engagées 

Assez peu d ’informations 

sur les pratiques effectives  

(absence d ’archives) 



Des Annales : si peu de traductions et de 

transcriptions! 

Pratiques des rédacteurs (3) 

- « Si jamais, Monsieur, vos gouts et vos loisirs,  

soit en France soit en Angleterre pouvaient vous appeler  

à faire du mémoire de M. Young un extrait suffisant pour que  

des géomètres tant soit peu intelligents pussent prendre  

une idée de sa maniere de  

procéder et suppléer eux mème à ce qui serait omis, je le publierais  

avec beaucoup de plaisir et de reconnaissance.  

J’ignore jusqu’à quel point cela pourrait être agréable à M. Laplace;  

mais comme il n’y aurait là rien de contraire  

à notre législation sur la presse, je m’en inquieterais assez peu » 

[Gergonne à Talbot, Archives Talbot, 6 juin 1822] 

- Traduction  (non publiée) par Gergonne des Disquisitionnes arithmeticae 

NON (?) 



Gergonne, transcripteur? 

Pratiques des rédacteurs (4) 

 

« J’ai l’honneur de prévenir Monsieur W. H. Talbot que Bachelier  

vient enfin de me faire passer,  

A new general and algebrical solution &c. <1>  

Je profiterai du premier moment de loisir pour en faire un extrait.  

En parcourant rapidement cette brochure, il m’a semblé qu’elle ne  

répondait pas à son titre ; car il n’y est question que d’équations numériques.  

Est-ce qu’au-delà de la Manche les mots solution générale et algébrique  

n’auraient pas le même sens que sur le continent? » 

[Gergonne à Talbot, Archives Talbot, 30 avril 1824] 

- réactions (et non traductions/transcriptions) 

à des publications étrangères? 

Pas de transcription 

du livre de John Buck 



Pratiques des rédacteurs (5) 

Depuis l’interruption de nos relations,  

vous aurez sans doute remarqué, Monsieur,  

la naissance de deux recueils à l’imitation du mien: l’un est la Correspondance  

 publiée à Bruxelles par MM. Quetelet et Garnier, 

et dans laquelle ce dernier m’a souvent copié textuellement  

sans me citer. Ils ont là parmi leurs rédact collaborateurs un M. Dandelin 

qui a du mérite. L’autre recueil est celui que M. Crelle publie en allemand à Berlin. 

Je viens d’en recevoir les trois premiers cahiers dont je n’ai encore lu que la tables des matieres.  

M. Schmidten y a reproduit ce me semble un mémoire  

qu’il avait déjà publié dans mes annales; j’y ai reconnu aussi 

 un mémoire de M. Louis Olivier  sur la résolution générale des équations dont 

 j’ai en mains le manuscrit en français depuis plus de deux ans,  

et que j’ai refusé dans le tems de publier, parce que cela ne mène 

 a rien et ne saurait franchir la barrière qu’on rencontre audelà du 4em degré.  

Il nous faudrait présentement un semblable recueil publié à Londres  

et un autre dans quelque grande ville d’Italie et alors rien ne nous manquerait pour être bien au courant. 

Des Annales dans un espace éditorial 

[Fonds Talbot, 

 

16 décembre 

1826] 



« Ce qui précède offre un exemple des notes de la dernière 

sorte. Je publierai les autres en français, à mesure que l ’occasion  

s ’en offrira »  

[Extraction par Crelle d ’une traduction en allemand de Lagrange par lui-

même] 
[Crelle, AMPA, 13 (1822-1823), 213-241] 

Pratiques des rédacteurs (5) Des occasions ratées 

Schumacher, AMPA, 1810-1811 



LIOUVILLE: UNE SURFACE SOCIALE OPTIMALE 

Pratiques des rédacteurs (6) 

Et même au Bureau des longitudes!  (N’est-ce pas Jenny;)) 



Sources : variétés & carences 

Pratiques des rédacteurs (7) 

 

 -Corpus écrit : un journal sur 39 ans 

-Corpus manuscrit: 

 
- 340 carnets de Liouville à la Bibliothèque de l’Institut de France 

- correspondances avec « ses » deux cents auteurs 

-Carences : 

 
- pas d’archives de l’éditeur 

- fonds Neuenschwander 

- Fonds du Bureau des longitudes (en 

cours d’étude) 



Un journal numérisé mais …  

Pratiques des rédacteurs (7) 

 

 



Liouville et ses réseaux de traducteurs 

Pratiques des rédacteurs (10) 

-  des auteurs auto-traducteurs (Lejeune-Dirichlet, Steiner, etc.) 

 - des auteurs traducteurs (Lebesgue, Terquem, Woepcke …) 

-ses auditeurs du Collège de France 

-Ses traducteurs attitrés (Hoüel)   

 

 

« M. Fisher m ’a rendu et a rendu aux Sciences un véritable service 

en entreprenant (de concert avec Mr Armitage, son élève et le mien )  

la traduction d ’un Mémoire considérable de M. Jacobi, traduction que 

j ’ai insérée au Tome III du Journal de mathématiques. »  

[Liouville, 19 mars 1847, BIF, MS 3617/3] 

 



OLRY TERQUEM: TRADUCTEUR, 

Pratiques des rédacteurs (11) 

Archives : vingt ans de correspondance 

avec Catalan  

[Université de Liège] 



Bibliographe 

Pratiques des rédacteurs (12) 

« Le mémoire de mr Hamilton sur the symbolical geometry  

se trouve dans le Cambridge and Dublin mathematical journal  

années 1846, 7 et 8. 2ème série.  

Le journal de Crelle renferme aussi un travail  

sur le même objet et aussi le Roccalta de Rome,  

publié par Mr Tortolini. »  

[De Terquem à Saint-Venant, AEP, Carton n°12, pièce n° 1989, 30 juin 1849]. 



principal rédacteur des Nouvelles annales  

[1842-1862] 

Pratiques des rédacteurs (13) 

« Je lirai, bientôt ce que Terquem a écrit  

au sujet des questions de géométrie ;  

dans le 1er volume des Annales, publié il y a 28 ans.  

Cela doit vous démontrer, que je n’ai jamais attaché une  

grande importance aux idées de l’excellent mr Terquem,  

sur les questions de géométrie élémentaire.  

Il écrivait avec une grande facilité ;  

peut-être aurait-il été mieux d’écrire un peu moins,  

et de réfléchir un peu plus.  

Enfin, il a tout seul, rédigé pendant 10 ans,  

les nouvelles Annales, je lui en suis reconnaissant. »  

[Bertrand, BIF, MS 2031, 139, 21 avril 1869]. 

 



Un « journal des candidats aux écoles polytechnique 

et normale » mais aussi  

Pratiques des rédacteurs (14) 

-Des mémoires « hors enseignements » 

 

-Des indications biographiques, historiques et bibliographiques 

souvent signées Tm. 

 

« Mon cher Catalan » : « envoyez votre art. fract.continues le plus tôt possible ;  

remettez le si vous voulez à Mr Bailleul  

j’y joindrai comme note bibliographique  

tout ce qu’on a fait sur les fractions continues  

depuis la création du monde jusqu’à celle  

du républicain Catalan. » [Catalan, ULG, MS 1307 C, I 90, 29 février 1849]. 

 



Bulletin de bibliographie, d’histoire et  

de biographie mathématiques  

[1855-1862] 

Pratiques des rédacteurs (15) 

« Chaque mois contiendra en plus une feuille au moins,  

avec une pagination à part et sous ce titre :  

Bulletin de Bibliographie, d’Histoire et de Biographie mathématiques,  

par M. O. Terquem.  

Le titre de Bulletin annonce suffisamment l’objet. »  

[NAM, I, 14 (1855), 6]. 



Terquem, le transcripteur: écrire 

« à la coloration » des élèves 

Pratiques des rédacteurs (16) 

Transcriptions après coup: d’après Gauss, d’après Euler, d ’après Jacobi, etc. 

[...] 

[NAM, I, 5 (1846), 414-419] 

d ’après JFRAM, 1832. 

Voir  travail (en cours)  avec Jean 



MORCEAUX CHOISIS : INTENTIONS 

Traductions 

& traducteurs (1) 

- cerner au plus près les pratiques de traduction  

(le point de vue des acteurs du temps)  

- offrir des figures de traducteurs de la presse mathématique  

- Etude « exhaustive » des traductions dans le Journal de Liouville.  



LE JOURNAL DE LIOUVILLE & SES TRADUCTEURS Traductions 

& traducteurs (1) 



TRADUIRE DU LATIN  

DES PONTS:  DE KÖNIGSBERG À PARIS 

[NAM, 1851, 106-119] 

Traductions & traducteurs (2) 

[Photo Alain Juhel] 



ÉMILE COUPY: UN AUTEUR CARACTÉRISTIQUE DES 

NOUVELLES ANNALES 

[NAM, 1851, 119] 

Traductions & traducteurs (3) 



SES SEIZE TRADUCTEURS DE L’ALLEMAND 

« Presse mathématique au XIXème siècle. 

Généralités et portraits d’auteurs d’une 

famille liée à Cherbourg : les Cabart-

Danneville. »,  CNRIUT 2011, IUT 

Cherbourg-Octeville, 08-10 juin 2011.  

CABART+SERRET= TREBERT ARCAS 

Traductions & traducteurs (4) 



SES SEIZE TRADUCTEURS DE L’ALLEMAND (SUITE) 

Traductions & traducteurs (5) 



Traductions & traducteurs (6) SES TRADUCTEURS DE JACOBI 

 

« M. Fisher m ’a rendu et a rendu aux 

Sciences un véritable service 

en entreprenant (de concert avec Mr 

Armitage, son élève et le mien )  

la traduction d ’un Mémoire considérable 

de M. Jacobi, traduction que 

j ’ai insérée au Tome III du Journal de 

mathématiques. »  

[Liouville, 19 mars 1847, BIF, MS 3617/3] 

Avec Jenny (Cf. Scientiae) 



SES TRADUCTEURS DE LEJEUNE-DIRICHLET 

L/ Favre, 1892, Bulletin  

Traductions & traducteurs (7) 



SES TRADUCTEURS DE CLAUSIUS: BESSARD, Marc 

DUFRAISSE, M.F. FOLIE & MICHAELIS.   

Traductions & traducteurs (8) 



Jules Guillaume HOUËL 

«  à m.Houël (Jules) 35, rue de Geole, à Caen. 

Toul, 12 juillet 1856. 

Monsieur, 

J’avais déjà quitté Paris quand votre lettre y est arrivée  

et c’est à Toul que je l’ai reçue après quelque retard.  

Je vous remercie du beau cadeau que vous me faites en m’envoyant la traduction  

d’une note intéressante de m. Dirichlet, et surtout en me promettant la traduction  

de son  grand mémoire sur la détermination des valeurs moyennes dans la théorie des nombres.  

Vous me trouverez on ne peut plus empressé à admettre dans le journal de mathématique  

tout ce que vous pourrez nous donner de ce géomètre si distingué.  

Vous comprendrez facilement que nous devons avoir des nos composés d’avance.  

Juillet va paraître, et j’ai même donné le bon à tirer pour août.  

J’attends les épreuves de septembre et d’octobre,  

je pourrai peut-être y glisser la note de m. Dirichlet.  

En tout cas elle serait mise dans le cahier de novembre.  

Quant au mémoire sur la détermination des valeurs moyennes,  

il pourra entrer dans le cahier de décembre,  

et il y entrera en effet si vous le mettez à mon [ ?] disposition  

pour mon retour à Paris, vers la fin d’octobre :  

il n’y aura rien que de naturel a retarder pour un travail de cette importance  

certains articles, de quelque prix pourtant, que je viens de recevoir. 

[Liouville, BIF, MS 36 23 (1)] 

  

Traductions & traducteurs (9) 

Thèse de François PLANTADE (Nantes) 



Un traducteur du Journal  encouragé par Liouville 

« J’aurais continué à traduire ainsi tous vos travaux publiés en allemand,  

si j’avais pu me procurer les textes, et j’y étais encouragé par M. Liouville  

qui ne désire rien tant que d’enrichir son Journal de vos productions.  

Malheureusement, M. Lebesgue et M. Liouville à qui je dois la communication  

des mémoires que j’ai traduits n’ont pu m’en fournir d’autres,  

et les circonstances actuelles me retiennent momentanément  

dans une ville de province totalement dépourvue de collections scientifiques  

qui les contiennent.  

J’oserais donc vous prier, s’il vous reste des exemplaires 

 tirés à part de quelques uns de vos travaux,  

de vouloir bien me les faire parvenir, afin que je puisse les faire connaître  

aux lecteurs français,  

si vous pensez que mes essais de traduction ne soient  

pas des reproductions trop infidèles de l’original. »  

[Dirichlet, SPK, Lettre du 30 avril 1857]. 

Traductions & traducteurs (10) 



… mais aussi censuré par Liouville 

«  Monsieur et cher collègue [Hoüel], J’ai oublié de vous dire que j’ai remis à Mr Liouville  

la traduction de l’article de Mr Riemann, il ne paraîtra pas parce qu’il  

se trouve que Mr Liouville ne le comprend pas,  

ni moi non plus, ce que je lui ai dit tout d’abord. » 

 

[Lebesgue, AAS, lettre du 27 juin 1860] 

[Traduction de L. Laugel, 1898] 

[Annales de l ’ENS, III, 13 (1896), 61-78] 

Traductions & traducteurs (11) 



 

Autre sujet de censure : le casse-tête de la théorie 

des parallèles 

«  À mr Ernest Lamarle, à Calais. Lundi, 28 mars 1870.  

Mon cher Lamarle, 

Je suis souffrant et je n’ai jamais eu d’ailleurs (vous le savez assez) aucun goût  

pour le casse-tête de la théorie des parallèles,  

qui donne lieu à tant de prétendues démonstrations,  

bientôt reconnues fausses par les auteurs eux-mêmes.  

J’ai donc prié un de mes amis, mr Lionnet,  

parfaitement compétent en ces matières,  

d’examiner votre démonstration.  

Voici sa réponse que je m’empresse de vous envoyer. Votre tout dévoué. JL  » 

[Liouville, BIF, MS 36 35 (10)] 

Traductions & traducteurs (12) 



 

Une traduction publiée par l’Académie des sciences de 

… Bordeaux 

… et diffusée par la presse mathématique italienne 

Traductions & traducteurs (13) 



VA-ET-VIENT ENTRE PARIS ET BERLIN AVEC STEINER 

& WÖPCKE  

Steiner & bouts de ficelles 

Traductions & traducteurs (14) 



De Paris vers Berlin avec Wertheim 

Steiner a annoncé son résultat à l'Académie des Sciences le 15 mars 1841  

et a été publié dans le Journal de Liouville avant de l'être (en français)  

en 1842 dans le journal de Crelle, à Berlin.  

Ce qui est notable puisque le cheminement « classique »  

dans le Journal de Liouville est plutôt de Berlin vers Paris  

surtout quand il s'agit d'un auteur berlinois.  

Qui était le traducteur ? Liouville comme à son habitude  

le stipule dans une note de bas de page :  

il s 'agissait du docteur Wertheim. 

Wilhelm Wertheim né à Vienne en 1815 a commencé par la médecine  

avant de s'installer en France et de s'orienter vers les mathématiques. 

 

« 23 janvier 1861. J’apprends la mort de Wertheim, qui s’est jeté  

(ou est tombé) du haut de la cathédrale de Tours ! »  

[Liouville, Bibliothèque de l'Institut de France, MS 36 27 (7)]  

Traductions & traducteurs (15) 



Va-et-vient? « Steiner s'était déjà essayé à une démonstration  

"synthétique" de l'inégalité isopérimétrique  

dans un article intitulé "Einfache Beweise der isoperimetrischen Hauptsätze"  

(démonstrations simples des théorèmes fondamentaux sur l'isopérimétrie)  

au Journal de Crelle, t. 18 (1838).  

Cette "démonstration" antérieure reposait sur des procédés de symétrisation.  

Mais apparemment Steiner lui même n'était pas très convaincu,  

puisqu'il a donné une autre démonstration dans son mémoire de 1841. »  

[Michel Coste]  

 

[JFRAM, 24 (1842), 93-152 & 189-250] 

Traductions & traducteurs (16) 



« 23 janvier 1861. J’apprends la mort de Wertheim, qui s’est jeté  

(ou est tombé) du haut de la cathédrale de Tours ! »  

[Liouville, Bibliothèque de l'Institut de France, MS 36 27 (7)]  

Traductions & traducteurs (17) 



Franz Wöpcke (1826-1862): un trait d’union entre la France  

et l ’Allemagne   

Traductions & traducteurs (18) 



À Paris (et à Berlin) 

« J’ai été reçu docteur en philosophie à la première de ces universités en 1847,  

et agrégé à la seconde en 1850. J’ai été élu Correspondant de l’Académie 

 Pontificale De’ Nuovi Lincei à Rome, en 1854, à la place devenues vacante  

par la mort de M.Arago. Je suis arrivé en France en 1850, et j’y ai vécu  

depuis cette époque, à l’exception d’un espace de trois ans, de 1855 à 1858,  

que j’ai passés en Prusse. Le but qui m’amena à Paris fut de m’y occuper de  

travaux sur l’histoire des sciences mathématiques chez les peuples de l’Orient.  

Pour ces recherches Paris m’offrit dans ses riches collections de manuscrits et  

dans tous les trésors scientifique de toute espèce qui s’y trouvent accumulés,  

des ressources précieuses et, à beaucoup d’égards, uniques. »  

(Juillet 1862) 

[Wöpcke, BIF, MS 22 34] 

Traductions & traducteurs (19) 



Transcrire des mathématiques  

dans la presse  
 

   

 

[Wöpcke, BIF,  

MS 22 36 (37)] 

« Qui est le mathématicien et historien des mathématiques  

Franz Wöpcke (1826-1864) ? Qu’écrit-il ? Et où ? »  

Mathematical Practice & Development throughout History,  

edited by Ingo Witzke, Logos Verlag, Berlin, , 257-269.  

Traductions & traducteurs (20) 



Conclusion (1) 

- croiser les approches des acteurs et étudier les processus de circulation  

(traductions & transcriptions) 

- s ’intéresser aux acteurs « invisibles » (ici traducteurs & éditeurs)  

« Mais il serait difficile de suivre en détail le cheminement des  

Disquisitiones au long du siècle dans tous les articles pertinents,  

faute par exemple d ’une édition électronique qui les restitue  

non seulement comme images, mais comme textes accessibles  

à une enquête automatisée [...] » [Goldstein, 2003] 



Conclusion (2) 

Etude des transferts culturels avec Michel ESPAGNE 

Etude des « relations », des« influences », 

des « comparaisons » 

Étude des « imbrications »  

et des « métissages ».  

 

Utiliser la Bibliographie de la France pour les mathématiques comme Blaise WILFERT  

pour les traduction en français 

G. SCHUBRING: Die Entstehung des 

Mathematiklehrerberufs im 19. 

Jahrhundert: Studien und Materialien zum 

Prozess der Professionalisierung in 

Preussen, 1810-1870 

Liste de Schubring 

+ 

Autres livres 

+ 

Articles des journaux 

Exemple: 

Travail en cours avec Kostas, Thomas M & P.  



Question (1) Intervention de Philippe (Nabonnand) 

Philippe signale un cas de traduction multiple: la traduction du mémoire de Gauss 

traduite initialement dans les Nouvelles annales de mathématiques; une autre paraît un 

peu plus tard 

Travail en cours avec Kostas, Thomas M & P.  

Réponse : c’est un cas très intéressant. Le texte de Gauss (Recherches générales sur 

les surfaces courbes) paraît en latin en annexe d’un livre de Liouville; elle est traduite 

par Tiburce Abadie pour les Nouvelles annales de mathématiques. Un jeune ingénieur 

propose une autre traduction refusée par Liouville pour son journal: elle paraît 

finalement en 1855 chez l’éditeur grenoblois Prud’homme (Roger est à l’époque 

ingénieur des mines en Isère). 

 

Cf. ma thèse pour les détails  l’article :  http://www.annales.org/archives/x/roger.htmlpour 

avoir des informations sur Emile Roger et son parcours (extrait de l’étude de son dossier 

personnel à l’Ecole des Mines).  Il y a encore une erreur dans ce texte: le premier 

traducteur est Tiburce Abadie et non Abel Transon! 



Question (2) Intervention de Jenny (Boucard) (par email) 

Un autre article traduit par Bravais dans le JMPA (republié des Annales de chimie 

et de physique) 

Article oublié dans mon décompte.  

J’ai rajouté cet article 

 dans tous mes décomptes précédents. 


