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NOTICE SUR LE l\lATHÉl\1ATICIEN I.OUVANISTE 

ADRIANUS ROl\IANUS, 

PIIOFESSEUR A L'ANCIENNE UNIVERSITÉ DE LOUVAIN. - (XVI" SIÈCLE). 

(SUITE. - Voir ci-dessus, pug, 277). 

Une circonstance vint mettl'e en relief d'une manièl'e pIns spéciale le 
nom et les connaissances solides d'Adrianus : il se mCSUl'a sm' une ques
tion alors fort débattue avec tl'ois des hommes les plus célèbl'es de son 
temps, et il faut reconnaître que tout l'honneur de cette discussion 
lui est demeuré, aussi bien pOUl' le fond de la question où il avait incon

testablement raison, que pmu' la forme modél'ée avec laquelle il com
battit les opinions de .'?ca/iger, de Reymal'U8 U1'8US et d'Oronce Finee. 
Joseph Scaliger, fils de Jules-César, jouissait d'une réputation euro
péenne, mals il gâtait son mérite par une vanité sans bornes et par la 
grossièreté inexcusable avec laquelle il traitait ses contradictem's. Il avait 

. pris an sérieux de plates adulations qui l'appelaient" le dernier effort de 
la nature, 11 prétendait fail'c la loi dans toutes les branches des connais
sances humaines, là même où il ne connaissait rien, et pI'odignait les 
gracieuses épithètes d'dne, d'imbécile, etc. à ceux qui se permettaient de 

relever ses el'reurs. Sa mauvaise étoile l'emmena dans le champ de la géo
métrie, où il était profondément ignorant, et voulant s'élever du premiel' 
coup au-dessus des Ilutres géomètres en résolvant un problème qui leur 

avait toujours résisté, il publia en Hi94 une prétendue construction de 

la quarll'ature du cercle {i} .. 

Malheureusement pour Scaliger, la géométrie est une science où l'on 
ne se paie pas de mots, et où tout le verbiag~ du monde ne peut déguiser 
un faux l'aisonnement : les nombreux paralogismes sUl'lesquels s'étayait 
la découverte de ce liUél'ateur furent très-vite aperçus. Romanus donne 
sur cette histoire des détails curieux, qui montrent jusqu'où allait la 
Lonne opinion que Scaligel' avait de son propre mérite (2) : aussitÔt pu
blié, l'ouvrage tomba entre les mains de IJudolph van Collen, qui en vit à 

(1) Jos. Scaligeri Jul. Cœs. fiUi .. cyclometrica elementa duo, ad Illustres, Nob. 
et Ampl. llollandiœ .. lVeslfrisiœ et Zeelandiœ Drdines,' Lllgd. Bat., ex oille. 
Plantin. apud Raphalengum. 1594, 122 p. in-folio. 

(2) Apolo[Jia 1)1'0 A1'chi11lede .. p, 56. 



l'instant Ics Cl'J'CnrS eL les signala discrètement à Scaliger par l'entremise 

de 'lllclq\lcS amis, afin qu'il l'cUrât son livre ùe la publicité dans l'intérêt 
ùc son pJ'Opt'C honneur. Scaliger n'cn fit que rire, rappela .( boxeur en,,, 
et le somma de plllJlicr sa critique. Ludolph lui renouvela ses conseils 

avcc heaucoup de douceur, mais sans succès. Romanus , ayant lu à SOIl 

tom' l'ou vl'age, adressa à Scaliger des l'<'présen la lion 5 pIns énCl'giclIlCs : 

il reçut \lne l'éponse dans laquelle Scaligcl', loin ùe se l'étl'ach~r, lui ('n

yoie le complément de son opuscule, et l'engage à le relire attentivemcnt, 

affirmant que ceux qui le criLifJuent ne le comprennent pas, 011 refusent 

ùe le comprenthe de peUl' d'abandonner lelll's vieilles el'rcUJ's. Il se van le 

d'avoir démontré l'errenr capitale d'Archimède, lequel s'imagine que le 
cercle est équivalent an J'ectangle construit sur son rayon et sur sa demi

circonfél'cnce, et il assl1l'e qu'il finil'a bien par forcer ses adversaires à 
reconnaître qu'il a J'éellement quarré le cercle. 

Les Elementa cyclo17letrica avaient été réfutés en quelques mols pal' 

Errard de Bar-le-Duc (2), aussitôt a près leur apparition: son aI'gu

menlation rude et sel'l'ée réussit il péné 1rer le nuage que l'orgueil élevait 
autour de l'intelligence de ScaIiger, et celui-ci modifia quelques points de 

sa démonstration, mais cn maintenant tout le reste, également m'runé. 

Enfin Romallus, après avoir retardé pendant deux ans la publication de 

sa critique dans l'espoir que Scaliger " chanterait la palinodie" pel'lUt 
patience, et Cl'U t devoir, pOlir éviter que les sophismes de Sealiger I}I~ 

porlassent le tl'oulJle dans quelques esprits, meUre au jour sa compléle el 
solide réfutation, eu y joignant l'examen Ile deux autres quadl'aturcs 

1( ejusdem farÎl1ffi li ayuncées par Oronee Finée et Raymal'us Urslls (5). 

(1) Van Collen était en effet professcllI' d'escrime, et avait ramené aux prin
cipes du calcul les p.rincipales dOllnées de celle science: (( Yerzicrungcll HHl 

sein Bîld' yeranlasslen mich an einen Fechtmeisler zn denlwn. » IŒstncl', Ge
schichte der l\falhematik, III Band, S. 50, 

(2) Réfutation de f[lIelf[1H!s lJ]'opositions du lim'e de Alonsil1w' de l'Escale, de ft, 
quadrature du cm'cie, par 111'; intitulé; Cyclometl'iea elemcnta dtto, Att Roi, }laI' 
J, El'rw'd de Bar-le-Duc, ingénieur de sa maieslé, Paris, che;;:. Guillamue Aw'ay, 
1'ue Saint· Jean de Beauvais, au Bellérophon couronné, MDXCIV. - La !'éfulation 
d'Errard nous a été conservée par Romanus. 

(5) Le IJremier, professeur à Paris, dans son ouvrage: ProtomatltCsisJ lib. 2 
Geomelriœ,' le second, professeur il Prague, ne fit que reproduire les tentatives 
uu cardirial de Cusa, 
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Tel est le sujet de son impOI'tant ouvrage intitulé" Apolo{/ia pro &1'

c/Jimecle 0). n 

Qu'on nOlis permette de citer ici la justification, présen tée par Roma

nus Ini-même, des motifs qui le déterminent à pu blier cet écrit: elle 

donnera une idée de la modération de son langage. 
\[ Que ceux qui pOl'tent lm jugement sur les œuvres d'autl'ui agissent 

daDS des vues très-diverses, c'est ce que tout homme qui en a vu ou en
tendu plusieurs a pu facilclnent remarquer. Les uns, cn effet, mûs par 

l'envie, et se voulant fait'e valoir eux et leurs écrits, ou condamnent tout 
ce qui n'est point d'eux, on bien le déprécient; d'autres, pour venger 
IIuelqu'injul'e reçue, 38Îssent tout de même, et pOUl' quelque léffèl'e cri

tique juste ou injuste, qu'ils ont rencontrt'e, pel'Clent anssWH patience et 

s'efforcent de rendre la pareille; - les autl'cs enfin, sallS être poussés par 

aucun motif étranger, n'ont en vue que de défendre la seule vérité, c'est 

pourquoi ils ne craignent pas de porter la censure sur les écrits des 

autres, De tous ceux-là, les premiers ne doivent 1}3S être tolérés, quoi

qu'au temps présent, hélas! et dans tOlites les conditions de la vie, on 
n'en trouve que trop. On .nc peut non plus excuser ceux qui ont pour 
hut la vengeance, ni les l'egarder comme de vérÎt1\hles disciples du Christ, 
qui s'est réservé pour lui senIle châtiment. - Quant aux derniers, non

seulement on doit les sOllffl'Îr, mais ils méritent ùe l,p'ands éloges .•• 

li Pour ce qui est du premier motif, il sera facile au lecteur d'aperce

yoir qu'il m'est totalement étranger, pour peu qu'il considère l'objet de 
notre dispute. En effet, notre cl'itique porle entièrement sur la descrip
tion des polygones ordonnés, la duplication du cuhe et la détel'mination 
graphique tIe la surface du cel'cIe, tou tes choses dont je ne me suis 
jamais attribué la découverte, et que j'avoùe sans difficulté n'avoir point 
inventées: où donc trouverais-je là un sujet de jalousie? •. Je n'ai pas 
davantage sujet de me venffel', car je ne puis me plaindre d'avoir été 

hlessé jamais ,d'avoir jamais essuyé la moindre injustice de cet homme 

(1) In Â1'chimedis oi1'c!tli dimcnsionem oxpositio et anctlysis. Apologia pl'O 

ÂrchimedcJ ad Cla1'is. vil'wnJosephwn Scaligc1'wn. Eœel'citali01Ws Cyclicœ 
contra Josephum Scaligent1Jl" 0l'ontÎ1l1lt Finœmn et Rayma1'wn U1'smn

J 
in decem 

Dialo[Jos dislinctœ. Authore Adriano Romano··equite auralo ,l\latbeseon excellen
tissimo professorein Academia \Vurceburgensi. - Wurceburgi, allno CI::> 1::> XCVII, 
in-folio. 
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si délicat, donl je suis l'ami très-intime. J'avoue même que sa bienveil

lance il mon éganl a été des 1)ll1s gl'andcs , et si je ne I:avouais, ma con
science m'en fet'ait un repl'oche. - La seule vérité, voilà donc ce que je 

me suis proposé, ami lecteur; tu le sais déjà, et lu le saurais mieux 

encore, si déjà mes travaux l'étaient connus. " 
Romanus insiste ensuite SUI' l'utilité, pOUl' la science géométrique, de 

ceux qui veillent avec soin sur les nouvelles doctrines proposées pal' les 
auteurs, afin de découvrir et de signaler les erreurs qui pourraient éblouir 

les géomètres moins expérimentés. 

L'Apologia pra ./lrchi1llode n'a conservé, quant il son objet pl'opre, 

qu'une importance médiocre : les doutes qui pouyaient exister au temps 
de Romanus sont aujourd'hui impossibles, et à part quelques cerveaux 

mal organisés, personne ne songe plus à la quadl'atUl'e du cel'cle. l\Iais il 

n'en était point ainsi en HHl4, et c'était l'endre un vrai service que de 

dévoilel', dans les écrits d'hommes aussi célèbres que l'étaienl Finée, 

Ursus et Scaliger, des sophismes qui ne tendaient à rien moins qu'à bou
leverser la géométrie. 

Toutefois, ce n'est pas là que gît l'intérêt vél'i[able de cet ol1Yrag-e de 

Romallus : mais l'Apologia pro Arcldmede l'enferme quelques pages où 

se trouvent clairement énoncées des idées qui, par leur généralité ct leur 
nouveauté, montrent que Romanlls avait pressenti le grand mouvement 
qui allait s'opérer dans les sciences mathématiques, et peut-êh'e même, 
nOlis le verrons, plus que pl'essenli, - Nous demandons ]a permission 

d'entrer sur ce point dans quelques détails, qui paraHront peut-être nn 
peu spéciaux, mais qui sont indispensables pour saisir dans toule sa 

yaleur ]a conception de Romanus à laquelle nous faisons allusion. 

L'algèbre, telle qu'elle nOlis fut transmise par les Arabes, introduite 

en Europe par les traducteurs du XIIe siècle (1) ct commentée pal' les 

(1) On avait cru jusqu'à nos jours que l'importation de l'algèhre des Arabes C11 

Europe remonlait seulement au XIIIe siècle, et on en avait faiL honneur à Léonard 
Fibonacci, de Pise (1202). M, Chasles a rectifié les idées sur cc point importunt, 
en établissant par divers documents, entr'autres par un fragment manuscrit de 
Jean Hispalensis (vers 1140) et par une tl'sduction aralJc de Gérard de Crémone 
(\118-1180), quc l'algèbre avait élé introduite en Europe longtemps avanl Fi
honacci, el pal'les mêmes ·traducteurs auxquels nous devions déjà la plup:ut ùes 
connaissances des Arabes. Voyez Comptes-1'cndus des séances de l'Académie rlex 
$ciences~ tom. XIiI, p. 41.lï. 
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rréomèfres italiens des âges suivants, était une science p resqll'entiè,'ement 
JJUmérique : dans les pl'oblèmes que ces géomètres parvenaient à résOll
dre, l'inconnue seule était représentée par une lettre, ses diverses puis
sances étaient indiquées pal' des dénominations variables suivant le lieu 
et l'époque, et quant aux données, aux quantités l'egardées comme con
nues, elles étaient toujours des nombl'es déterminés (i). L'application de 
l'algèbre à la résolution des problèmes de géométrie, qui ne fut pas in

connne aux mathématiciens arabes, pl'ésentait un caractère tont aussi 
particulier: les Ionguem's ou supel'ficies SUI' lesquelles portait le raison
nement étaient toujours désignées par des nombres connus, et l'inconvé
nient évident de celte manière de procéder étaitde faire disparaître dans 

les résultats du calcul toute trace des opérations qui y avaient conduit, 
en sorte que la méthode générale n'était qu'indiquée sur des exemples 
particuliers, et que l'énoncé d'une proposition devenait ainsi beaucoup 

pIns difficile à trouver, outre qu'il n'était exprimable que pal' de longues 
et ennuyeuses tournures de langage. Ceux qui s'étaient avancés le plus 
loin dans la voie de l'abstraction, tels que Léonard de Pise et Lucas di 

Borgo, se Dornaient à représenter par des lettres quelques-unes des quan
tités sur lesquelles portaient leurs spéculations afin de faciliter le dis
cours; mais c'était tout: le l'aisonnement se faisait d'ailleurs en langage 
ordinaire, 

L'admirable invention de Viète ne consiste donc pas, comme on "a 
écrit souvent, à avoir représenlé par des lettres les qU3n titéa connues 
aussi bien que les inconnues; cela s'était fait longtemps auparavant, et 
l'on en trouve des exemples jusque chez Aristote et che:/; Archimède; -
mais le p"opre de la conception de Viète, qu'il appela très-exactement 
logistique spécieuse, fut de substituer au raisonnement développé en 
langage vulgaire un langage conventionnel, pratiqué sur dcs lettres re
présentant les quantités; de peindre, par des combinaisons particulières 
de ces lettres a\rcc cel'tains symboles, indiquant la nature des opérations 
effectuées SHI' ces quantités, toute la suite des opérations de l'esprit, ainsi 
(Ille les résultats auxquels· eUes conduisent, en sorte que ces résultats 

conservent la trace des quantités d'où Us th'ent leur origine, et que les 
formules montrent clairement, immédiatement,comment les quantités 

(1) Cllasles, Aperçu historique sur l'origine et le développement dlls méthodc~ 
mg4ométrie~ Brux.elles, 181>7.ln-4Q

, p. 558. 
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chel'chées sc composent invariablement avec les données primitives ùe la, 

question. En un mot, Il ce qu'on attribue à Viète, dit un illustre géo
" mèh'e, ce n'est ni d'avoir raisonné snI' des symboles abstt'aits, ni même 

li d'avoir exprimé les inconnues d'une question par des lenres; ... mais 
li on lui attribue d'avoir substitué, dans le calcul algébrique, des lettres 
li aux quantités connues qui, jusque là, avaient été figurées en nomb)'cs, 
}. c'est donc d'avoir, le premier, figuré des calculs virtuels avec des 
" lettres, calculs qu'on ne savait faire qu'avec des nombres; c'est d'avoil' 
" cl'éé les e:cpressiOltS et les formules algébriques, et cet arL des trans
Il formations qui équivalent à de longs et pénibles calculs auxquels l'es

" prit humain ne pourrait suffire; enfin, c'est d'avoir créé ce que l'ou 
n appelle aujoul'li'hui l'algèbre ou le calcul des sl/Tiloole3 (1). Fibonacci 

" et ses prédécesseurs ne possédaient aucun moyen de faire entrer direc
li tement les quantités littérales dans le calcul, et de figurer avec ces 
" seules quantités les détails des différentes opéra lions à effectuer. Or, . 
" c'est là ce que l'on fait à présent; c'est là ce qu'on appelle opérations 

" algébriques; c'est là l'invention de Viète (2). Il 

Il est certain, c'est ce qui arrive toujours dans les inventions qui ont 
changé la l'ace d'une science, que des tentatives el des progl'ès antérieurs 
avaient, jusqu'à certain point, préparé la rénovation que Viète effectua. 

Il faut compter, parmi ces essais, l'usage des letll'es POlU' représenter les 
inconnues dans les équations, et surtout divers symboles introduits dans 
la haute arithmétique pour indiquer brièvement les opérations à effec
tuer, tels que les signes +, -, V, =, la notation des pllissances, etc, (5), 

(1) Chasles, Note sur la nature des opérations de l'algèbre et sur les droits de 
Viète méconnus. - Comptes-rendus des slÎances de l'Académie des $ciencesJ tome 
XII, {84i, page 741. 

(2) Chasles, loc. cit. 
(5) L'introduction des signes +, -, V, remonte à un algébriste allemand, 

Christollh Rudolf, c{ui s'en servait dès -1524, mais dont l'ouvrage fut réimprimé cn 
1554 sous le titre: Dill coss Christorfs Rudolfs mit schünen exempcln der coss~ 
durcit il1iclzael Stiffel, gebessert und seltl' geme/tt't, in-oie. - Slim~I lui-même se 
servit de ces signes et d'autres notations pour les puissances dans son Arithmetica 
integra (Nuremberg, 1544); on les l'ctrouvp. vers la même époque dans Sclteubel 
(AIOl!brœ compendiosa f,wilisque descriptio, aulbore Scbeubelio, Parisiis, apud 
Gulielmuru Gavel/at, in Pingui Gallina, Hm!, iu-4o, p. 12); Butéon (Joan. BvteOllil 
wOlslica., quœ et arithmetù:a vu/gù dicitm', eLe. Lugduni, M D LlX, in-8o ; - Bu
téon emploie, au lieu des signes + el -, les leUres iniliales Pet 1\1; voy. p. 125); 
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pel'feclionnements qui élaient en quclque sorte les éléments matél'iels de 

l'algèbre, et devaient éminemment servir à l'application de la pensée de 

Viète. 
D'aulre part, l'idée dut na111'e chez quelques esprits de conserver dans 

les résultats d'un calcul certaine empreinle des raisonnements qui les 

avaient fournis, et il semble en effet que Cardan eul quelque pensée ana

loglle. ~'Iais parmi les géomètl'es anlél'ieurs à Viète ou ses contemporains, 

aucun ne parait avoir approché si près de son invention, envisagée sous 

un certain point de vue élevé, que Romèlllus lui-même, et c'est là ce qui 

donne à l'Apolo!]iapro Arcldmede Il Ile impor'lance réelle dans l'histoire 

de la science. 

Pal'mÎ les pitoyables arguments lancés pal' Scaliger pour asseoir sa pré

tendue quadl'allll'e et annulcr l'autorité d'AI'chimède, se tl'onvait celui·ci : 

chaque science doit procédcl' suivant sa nature; 01', Archimède, dans une 

question de géométrie, étaie sa démonstl'ation sUl'les nombres, ce qui n'a 

rien de commun avec la géométl'ic: donc le raisonnemcnt d'Archimède 

ne vaut rien. Adrianus relève ce sophisme cl le combat pal' de nombl'enx 

arguments; ce qui l'amène à formuler celle conclusion: wQu'il existe 

une ecience mathématique commune à l'arithmétique et à la géométrie; 

à laquelle se rapportent les affections communes à toutes les quantités; 

- qu'il y a certainement uue science universelle, embrassant les PI'OPO

silions qui conviennent à toute quantité, à toute chose mesurable, non

seulement abstraite, comme les nombres et les grandeurs géométriques, 

mais concrète comme le temps, les lieux, les mouvements, les forces, etc. 

(cal' toutes ces choses et beaucoup d'autres sont dites avoir la pl'oportion, 

si on les envisage au point de vue de leur quantité) (i). }) 

C'est en réfléchissant SUI' le commentai1'e des coniques d'Apollonius, 

I)clelicr (L'algèbre départie en douze li-m'cs. L:yon, 1554, in-Sol; FOI'cadel (l'Arith
méticqu(]. Paris, 1567, in-4D). - Le signe d'égalité fuL introduit un peu plus tard 
par Becord. 

(l) « Nimirilm scientiam esse quundam i\Iathemalicam communem 1.1athemaôcre 
et Geometrire, ad quam speclant aHectiones communes omnibus quanlitatihus, .• 
Quarefalendum est, esse aliquam scientiam universalem, quœ proposiliones omni 
convenientes quantilali complectatur ... non abstractis tantùm uL numeris et ma
gnilu dinibus, sed eoncrclis eUum ut temporibtls, sonis, voeibus , loeis, motibus, 
potenLiis (nam hœc omnia et pIura alia proportionem dicuntur babere, si eorum 
hahitudo cOllsidereLul' secundum quunLilatem).)} A[iol()(jia~ p. '23. 
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pal' Eutochius, que notre savant déclare avoil' été conduit à méditer sur 

ce sujet, dont aucun auteur, dit-il, n'a fait mention jusqu'ici, si ce n'est 

IJenedictus Pereriu8, qui pal'ait a,'oÎl' eu quelque idée analogue dont il 

n'a d'ailleurs tiré aucune conséquence. Romanus, a Il conll'ail'e, voi t 

l'importance de ceUe science supél'jeure et fOl'mule dans les termes sui

vants, qu'il DOUS faut citer textuellement, le plan ct l'étendue qu'il lui 
donne: 

" On pl'opose l'idée d'une cel'taine science universelle qne nous appel

" ICI'ons 
,. Première mat/tématique. 

" Quoique tout à l'heure, par le raisonnement comme par l'autorité 

" d'Eutochius, nous ayons montl'é qu'il existe une mathématique univer

li selle, pour faire dispal'aîll'e touLe ambiffUité à ce sujet, nous allons en 

)} pl'oposer une certaine esquisse et comme une idée, afin que par là 

II chacun puisse apercevoir que les propositions et les démonstrations qui 
II doivent appal'tenil' à cette science mathématique universelle ne sont ni 

li purement arithmétiques, car dans la plupart il n'est point fait usa(je 
Il d'aucun nombre, tandis (IlIe dans les autres les nombres se trouvent 

" assoeiés avec des quantités d'une au tre natnl'e; ni géométriques non 
II plus, puisqu'il n'y est question d'aucune IODgueur, ni largen~, ni 
II hauteur, ni profondeur. Nous donnerons à celte science le nom de 

" première mathématique, par analogie avec les éléments de la philo

n sophie, et celte première mathématique s'applique à tout ce qui fait le 

" sujet de toutes les autres sciences mathématiques, pUl'es ou mixtes. 
Il Elle prouve les principes des autres sciences, car les conclusions de 

" cette science peuvent être prises pOUl' principes dans les autres (1). " 

(i) ({ Iùca qureùam Universalis IIIatbeseos, 'Iuam nos primam vocabimus malbe
sin, proponitur. - Licet autem [nm l'alione, tnm aul horitate Eutochii, ostende
rimns universalem esse quandam malhesin , ut tamen omnis toHatur amhiguitas, 
nos ejus 'Inandam proponemus adllmbralionem, siveideam, uL inde cllivis per
spiclIlIm fiat. proposiLiones earllmque demonstl'aliones qure malhesi Universali 
tribuenùro sunt, non esse jlll'e Al'îLbmeticas, cum in plerisque l'el nulln lIat nu
merorum menlio, in aliis vero prœter numeros assuffionlur ql1oql1e alturis generis 
quantilates; nec etiam GeomelI'ieas, CUIll nulla magniturlinum, hoc est longitu
dinis, latituùinis l'el profllnditatis fiat menlio. Inscl'ibt'mus antem scientiaUl hanc 
llomille P1'Îmee lliathematicœJ sive Primee lIfatlwseos~ ad simililudinem Primre 
philosophiœ ... et hrec prima mathematica versatur circa subjecta omnium scien-
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Vieunent ensuite une série de définitions ct de théorèmes qui s'appli
quent à toute quantité considérée d'une manière abstraite, et qui sont 

présentés, suivant les habitudes du temps, avec une singulière pl>olixité. 
Dans l'énoncé de ces diverses propositions, Roma nus se sert constam
ment des leUl'es A, B, C, etc. pour désigner les quantités sur lesquelles 
porte son raisonnement (1), mais sans s'élever encore à la combinaison 
algébrique de ces lettres pour figurer les opérations. - Mais dans les 
chapitres suivants, consacrés à l'exposition des méthodes de calcul pro-" 
pres à son a?'lïhmélique universelle, comme il l'appelle, Romanus va 
plus loin, et sa !lensée se développe. APl'ès avoir défini les opérations 

élémentaires ou instruments de l'analyse, dans un sens large et général 
qui s'applique à toute espèce de nombl'cs, il explique l'usage des signes 
+ et -, pour distinguer les quantités qui doivent être ajoutées de celles 
que l'on doit soustraire; il Domme ces signes prostapllœrétiques. Con

tinuant ensuite dans la même voie abstraite, il définit, indique et fiflure 
les diverses opél'ations simples de l'arithmélique, sllr des quantités quel
conques, pOSiUV8S ou néflatives, et toujours l'epl'ésentées pal' des lettres, 
ce qui est tout à fait rcmal'quable et, si nous ne nous trompons, entière
ment conforme à l'esprit de l'algèbre moderne, (elle que Viète ra consti

tuée. Ainsi, pal' exemple, il dit de l'addition; Ill'Opositi sint llumeri ùuo 
qui pel' se non paliantur additionem, sive eodem signo sint alTrcti, sive 

diverso, ut + A et B, sive - A et - n, sive + A et - B, sive - A eH- B. 

Opol'tel eorum invenil'c summam prostaphreretice nolalam. -Adscri
hantm' sibi mlltuis cum signis pl'opriis et crit summa bimembris primo
rnm + A + B, sccundorum - A - B, terlioJ'um + A - n, qnarlol'tull 
demum - A. + n (Apaloflia, elc., p. BD). II A plusieurs reprises, il in
dique le rapport de deux quantités A, B, par l'ex}Jl'essioll ~ (pag. 4,3). 

Malheureusement, notre sayant s'arrète bientôt dans cette voie heureuse, 

tiarum maLhematical'Um, el purarulll et mixtarum. Probat quoque principia reIi
quarum scientiarum, nam conclusiones hujus sciel1tiœ omnes in reliquis scientiis 
pro principiis assumi possunt. ») Apologia~ p, ~;:;. 

(i) En voici un exemple:R Sint (!uatuor quantilates A, n, C,D, siLque aggre-
. gatum ex A eL B equale aggregaLo ex C et D, sitqueA major quam D, et C major 
quam D. Oslendel1dum est A minus ipso C equale ipsi D minus ipso B. Dem. Si ah 
requalilJus requulia demantl1r quœ remanent sunL requalia. Sed quantilates A eL Il 
requalessunt quantitatibus C et D. Si ab ulriusqueauferanlUr B et C, remanebit A 
minus C œqualis D minus B, quod crat demonstrandum. 
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et termine ses prolégomènes en relomuant dans les vieilles habitudes ita

liennes, car ayant à indiquer le produit de deux quantités A et B, il le 
désigne par une nouvelle leUre C (!). 

Pour prouvel', enfin, que nous n'exagél'ons en rien l'importance de ces 
premièl'es lueurs qui éclairèrent la pensée de l\omanus (sinon pour les 
progrès uHériem's de la science que Viète porta tou t à coup beaucoup 
pins loin, du moins au point de vue du mérite personnel du géomètre 
helge), nOlis aHons citer dans son enlier l'opinion d'nn juge bien compé
tent, et qui pal' un rare privilége unil If! pIns profonde c{)nnaÎssance de 
l'histoire mathématique à une fécondité géométrique exceptionnelle. 

Voici comment s'expl'ime l'illustre auteur de la Géométrie supérieu1'c 
dans Hne note sm' les Ol'iffines de l'algèbre actuelle: 

u Parmi les modernes, ceux qni nous paraissent avoir le plus approché, 
li relativement,de l'invention deViète, et qui peuvent mériterune mention 
JO dans l'histoire de cette grande découverte, sont, à des titres différents, 
" Stifel, Peletier el Bntéon, et de l'alltl'e,Adrianus Romanus .•. C'est sous 
JO un aut/'c point de vue que nous citerons Romanus. Ce géomèlre s'est 
n servi de lettres, non pas seulement comme désignation al)régée des 
li quantités sur lesquelles il avait à raisonner, ainsi que tant d'antres 
1> avaient fait avant lui, mais dans une pensée philosophique ncm'c et 

(1) Nous avons retrouyé, 11 la Bibliothèque de l'Université, l'exemplaire même 
de l'Apologia 111'0 Archimède., dont se servait Aùrianus, renfermant des feuilles 
intercalées dans le dessein d'ajouter 11 sa première partie les développements qu'il 
croyait Ilécessaires. Ces feuilles sont en partie eouvertes de notes et de correc
tions de la main même de Romanus, et J'on y devine à travers les ratures des 
tâtonnements intéressants qui indiquent chez ce ferme esprit le pressentiment 
encore un peu confus de j'immense utilité de la langue algébrique. Nous en citons 
un exemple: c( Sint A, B, C, D, quantitates quatuor prollosilœ, E differenlia qua 
ipsulll A superat quanti tas B, ut et quâ ipsum C superat quantilas D. Dico A + D 
requale esse B -1- C. DemonsLratio: B - A requale est ipsi E, D - C œquale est 
ipsi E, ergo il - A œquali ipsi D - C, et pel' antithesin fiunt œqualia Il + C et 
D + A, ({uod erat demollslrandum, II C'est là de la véritable algèbre teUe que 
nous la comprenons aujourd'hui, hornée, il est vrai, à des considérations U;ès· 
élémentaires; mais en pareille voie on s'élève vite 11 des considérations plus 
hautes. Du reste, la similitude des formes indique ici l'influence de Viéte. - La 
Bibliothèque du savant Louvaniste fut léguée à l'Université par son fils, Jacques 
Romanus. Les livres provenant de ce fonds sont reconnaissahles généralement à 
leur reliure en parchemin, marquée de l'estampille: Ad1'Ù:tnvS Romanvs Eq'IJes 
A'lJratvsj avec les armes de sa famille, qui portent: d'or un chevro1l de gueules; 
Q,ccampagné en pointe d'tin paon t'ouant de sinople. 



l' profonde qui nous parafe être celle que Piète a réalisée; savoi!' , de 
Il créer une science mathématique univel'seIIe emb,'assant, sous la forme 

Il de symboles abstraits et généraux, les quantités de toute nature, telles 

Il que les flt'andeurs de la géométrie et les nombres de l'arithmétique. 
Il I}Olll' donner une idée de cette science qu'il concevait, Romanus a 

" énoncé sur des lettres les premières règles de l'arithmétique, telles que 
li la règle ùe t,'ois. Il rau t surtout remarquer dans ces prolégomènes 

" l'application des signes + et -' aux lettres, car ce rait pot'te essen lieHe

n ment le caractèl'e de l'ahstl'action algébl'Îque. 

Il Il semble donc que c'est R0771auus qui a le plus approché de la 
" conception de ridte, dans ce sens qu'il en a eu l'idée; mais il n'a 
" pas su appliquer celle idée helll'euse. Il faut donc reconnatLre entre 

" lui et Viète, dans l'histoire de l'algèbre, une distance immense, comme 
" celle qui sépare Pythagore de Copel'nic et de Galilée dans la découverte 
)1 et les preuves du mouvement de la terre, ou Kepler de Newton dans 

" l'histoire du principe de la gravitation universelle. Néanmoins la tenta

" tive de Romanus lui fait honneur et rehausse le mél'ite et la gloire de 

" Viète; car Ilomanus était lui-même un homme de génie et un très
)' habile et ll'ès':'célèbre géomètre. C'est à tort, je crois, que l'on avait 

II passé sous silence jusqu'ici, dans l'bisloi!'e desmathémaliques, sa con

l! ception analytique que nous venons de rappelel' (1). 11 

Cependant, il se présente ici une question à laquelle il 'importe de 

répondre si l'on veut connaître êxactement jusqu'où Romanns s'était 

avancé de lui-même. 11 l'époque où il écrivit son ouvrage, n'avait-il pas 
reçu, soit par les écrits de Viète, soit de sa bouche même, lf's idées qui 
sont exposées dans l'Apologia pro Archùnede? Quoique la nature 

même de ces idées que nous venons de résumer et les différences pro
fondes qui les séparent de celles de Viète écartent tout d'abord cette sup

position, sur laquelle il serait difficile d'obtenit' une solution radicale à 
cause de l'incertitude où l'on est SUl' la date de publication des écrits de 
Viète, la chose mérite cCI)endant d'être examinée de près, ne fût-ce que 
pOUl' connaître exactement l'époque et l'origine des relaLions entl'e Viète 
et Romanus. Voyons d'abord ce que dit là-dessus TallemanL des Réaux: 

(1) Ch:lsles, Note sur la nature des (fplfrations dol' Algèbre et sur les droit;; de 
Viète méconnus. - Comptes-1'cndus" tom. xn, p. ï54. 
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" 1\1. Viète était un maU/'e des l'rquèles, natif de Fonlenay-Ie-Comte, 

en Bas-I1oitou. Jamais homme ne fllt plus né aux mathématiques; HIes 
apprit tout seul, car avant lui il n'y avait personne en France qui s'eu 
mêlât (-l). Il en fit même plusiem's traiLés d'un si haut savoir qu'on a eu 

bien de la peine à les entendre, entr'autl'cs son IsafJofJe ou Introduction 

aux nzatlténzatiqztes (2). Un Allemand nomme LandsberfJius, si je ne 

me trompe (5), en déchiffra une partie, et depuis on a entendu le reste. 

Voici ce que j'ai appris ùe particulier touchant ce grand homme. DII 

temps d'Henri IV, un Hollandais (4), nommé Adrianns Romanns, savant 

aux mathématiques, mais non pas tant qu'il croyait, fit un livre où il mit 

une proposition qu'il donnait à résoudre 11 tous les malhématiciens dp. 
l'Em'ope (li); or, en un endroit de son livre, il nommait tous les mathé
maticiens de l'Europe, et n'lm donnait pas un à la France. Il m'riva pell 

de temps après (IU'UD ambassadeUl' des Etals vint trouver le roi à l<ontai

nebleau. Le roi prit plaisir à lui en montrer toutes les curiosités, et lui 

disait les gens excellents qu'il avait dans son royaume en chaque profes

sion. oc :l\lais, sire, lui dit l'ambassadeur, vous n'avez point de mathéma

" ticiens, car Adrianus Romanus n'en nomme pas nn de Français dans 
,. le catalogue qu'il en fait. - Si fait, si fait, dit le roi, j'ai un excellent 

" homme: qu'on m'aille qnél'ir lU. Viète! II M. Viète avait sUÎ\'i le con
seil et était à Fontainebleau; il vient. L'ambassadeur avait envoyé cher
cher le livre d'Adrianus Romanus. On montre la proposition à 1\1. Viète, 

qui se met à une des fenêtres de la galerie où ils étaien t alOl's, et avant 

que le roi en sortit, il écrivit deux solutions avec du crayon. Le soir il en 

envoya plusieurs à cet ambassadeur, el ajouta qu'il lui en donnerait tant 

qu'il lui plairait, car c'était une de ces propositions dont les solutions 

(1) Cette assertion est singulière: Oronce Finée, Dutéon, Peletier, Estienne de 
la Roche, Gosselin, et tant d'autres, étaient français. 

(2) In artem a1!-ulyticen Isa,goge: ouvrage capital de Viète. 
(5) Tallemant sc trompe en effet: P. Landsbergius était de Gand. 
(4) Après avoir fail un Allemand de Landsberg, Tallemant fait un Hollandais de 

Romanus .. 
(5) Il s'agit du problème proposé à la fin de la préface du 1I1etlwdus Polygo-

1I01'um : c'était une équation ùu 40° degré, que nous écririons aujourd'hui sous la 
forme: X ~5 - 45 X ~3 -1- .... == 0, et dont la solution dépend de la division d'un 
angle en 45 parties égales. Viète, plus versé encore que Rom:mus dans la théorie 
des sections angulaires, vit tout de suite d'où dépendait le nœud de la difficulté, et 
assigna les diyerses racines de l'équation, ce que Romanus n'avait pas fait, 
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sont infinies (1). L'ambassadeur envoie ces solutions fi Adrianus llomanus 

(lui, sur l'helll'e, se IH'épal'e pOUl' venil' voÎl' 1\I. Viète. Arrivé à Pal'is, il 
t~ouve que lU. Viète était allé à l''ontenay; le bon Hollandais va à Fonte

nay. A Fontenay on lui dit que i.\I. Viète est à sa maison des champs. Il 

l'attend quelques jours et l'etourne le rcdemandel' : on lui dit qu'il était 

en ville. II fait comme Apelles, qui til'a une ligne. Il laisse unc propo

sition : Viète résout cette proposition. Le Hollandais revient, on la lui 

donne: le voilà bien étonné. Il prend son parti d'attendre jusqu'à l'heul'c 

du dîner. Le maîtl'e des l'equêtes revient: le Hollandais lui embl'asse les 

genoux; M. Viète, tout hon teux, le relève, lui fait un million d'amitiés; 

jls Jinent ensemhle, et après HIe mène dans son cabinet. Adl'ianus fut six 

semaines sans [e pOIH'oil' quitter (2). 11 

Ce récit, qui pI'ésente d'ailleurs un tableau assez vif des relations entl'e 

t'avants à celte époque, l'enferme plusieurs inexactitudes qui ne permet

tent de lui accordel' qudque confiance que pour le fond <le l'avcntUl'e, et 

nullement pOlir les détails. Rien ne pent, dans la narration de Tallemant, 

nous tlil'e si Romanus avait déjà quitté Louvain ponr "\Vül'lzbourg; plu

sieurs phrases lendl'aient même à indiquer que non, et il placer l'époque 

dcs relations entre Viète et Romanus en ll'e 1. U95 et Hi94" ce flUi serait de 

beaucoup antél'iem' à la pnblication de l'Apolo(Jia. - Remarquons ce

pendant qne le nom de Viète n'est pas cité une senle fois dans cet 

ouvrage, quoiqne Romanos y traite à la fois d'aIg-èbre et de géométrie et 

que Viète cultivât l'une et l'autre, ce qui ne s'accorderait guère avec la 
"Vive admiration que le génie de Viète dût exciter chez Romanus, ni avec 

la bonhomie et la candeur ordinaire de notre doclclll'. 

Il est f<lcile en effet de rectifier, d'après des sources plus sill'es, le récit 

de Tallemant, et parmi ces sources nous citerons l'historien de Thou, 
ami de Viète, et Viète lui-mème. Yoic~ d'abord ce que dit de Thou: 

j( Hadrien Romanns ayant proposé un problème à tous les mathémati

ciens de son temps, Viète le résolut à l'instant, et l'envoya à Romanus avec 

des corrections et des additions, auxquelles il joignit son Apollonius 

Gallus. Romallus fu t si surpl'is de ce prodige, qu'il pal'lit Slll' le champ 

(1) Tallemand veut ici parler. sans doute, de la multiplicité des racines de l'é
quation que nous venons de citer. 

(2) Historiette." des Tallemant de Rûcmœ, tom. II, page 88; édHion de MOllt
merqué. 
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de WÜI'tzboUl'g où il demeurait depuis qu'il avait quitté IJollvain, vint en 

F,'ance pour voit' cet homme si admil'oble dont il n'avait jamais entend Il 
pal'Ier, et lia avec lui une amitié u'ès-étroite, Lorsqu'il arriva à Paris, 

Viète était en l'oiton où il avait fait un voyage pOUl' voir si l'ail' natal ne 
rétablirait point sa santé. Cependant quoiqu'il rcstât cent lieues de che

min à faire pOLIr le joindre, Romanlls entl'f'pril ce voyage avec beaucoup 

de COlll'age, après avoir mandé li Viète qu'il allait le trouver. Il delllem'a 
lin mois entier avec lui, ct pendant ce séjol1r il lui proposa un grand 
nombre de questions dont il avait eu soin de se fournil' avant son départ; 

mais i1ll'ouva Clleore plus qu'il ne croyait dans Viète, qui était un homme 
simple et sans ostentation, et il en était dans un étonnement qu'il ne 
pouvait exprimel'. Enfin après s'èll'e embrassés et s'èll'e dit avec regret le 

del'niel' adieu, Viète voulant reconnaître l'honneur qu'il avait reçu de ce 

voyage de Romanus , le fit reconduire et le défraya jusque sur la fron
tièl'e (1). JI 

Ce récit offre beaucoup plus de garallties que le précédent: n'oubliolls 
pas que de Thou, ami de Viète, connaissait de bonne sOHl'ce les faits qu'il 
raconte. Or, nous trouvons ici deux indications importantes: de Thou dit 

formellement que Romanus habitait \VUl'tzhourg, et d'un antI'e côté, que 
Viète lui a envoyé avec la solution de son problème nn exemplait·c de 

l'Apollonius Gallus; que ces deux écrits ravissent ROnlantls et le déter
minent à venir trouver ce géomèu'e inconnu et excellent. -ltapprochons 
ces détails d'autres qui l'enferment les œuvres de Viète, ce qui n011s per
mcltra de cOl'l'igel' les inexactitudes qu'il renferme encore et de til'er une 
conclusion plausible SUl' l'époque du voyage que fit notre savant à Pal'is et 

à Fontenay-le-Comte. 
La solution de Viète fait pal'lie de ses œuvres, sous le titre: " Francisci 

Pie/œ ad pl'oblema, quod omnibus 71latlwmaticis toUus m'bis con
struendum proposuit Adrianus llomanus, 1'esp01lsum (2). li C'est 

incontestahlement l'opuscule que François Viète transmit à Romanus, 
mais non pas avec l'Apollonius Gallus, et voici pourquoi: à la suite de 
sa solution, Viète à son tour jette un défi au mathématicien belge, en lui 

(1) lIistoire univel'sclle de Jacques Liuguste de Tlwlt~ depuis 1545 jusqu'cn 
1ûOï, traùuite SUl' l'édition latine de Londres. Londres, MDCCXXXIV, tome XIV, 
page -105, 

(2) Vietœ opel'(~~ édit. de Schooten, page 505, 
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proposant un problème très-difficile tiré d'Apollonius de Perge et devenu 

depuis célèbre dans la géométl'ie : ce pl'oblème consiste à construire lin 

cercIe langent à tl'ois cercles donnés tie position Cpielœ opera, p. 524). 

_ Adl'Îanus résolut le problème, comme Viète lui-même nons l'appl'end, 

et la solution fut imprimée à 'Vürtzbourg en HS96 ('l); mais celte solu

tion, quoiqu'exacte, était évidemment incomplète (2). Viète aperçut aus

sitôt le défaut de la construction trouvée par Je géomèLl'e louvaniste, et 
publia à son tour la solu lion de son problème dans un admil'able ouvrage 

de géométrie à la manière des Anciens, sous le titre: "Francisei Pielœ 

Apollonius Gallus seu ,'essuscitat(t Apollonii Pergœz ~ap'r. è~c(('pwv 
geo71letria. Ad viru1ll clarissi7Jlu~n ADlUANUlll RmIANUllr Be/gam. 11 C'est 

précisément l'Apollonius Gallus: il est donc impossible que Viète l'~it 
adressé à Adrianus en même temps que la solution du problème Pl'oposé 
par celui-çi. Dès lors nous croyons que 1'00 doit rectifiet, le récit de de 

Thou de la manière suivante: Après avoir reçu le premiel' opuscule de 
Viète, Romanus s'évertue 11 !'ésouùl'e la question de géométrie posée pal' 
le mathématicien fl'ançais; sa solution, pl'obabiement peu mûrie, est im

primée à la hllteet envoyée à Viète, dont l'ouvrage SUI' le livre des con
tacts d'Apollonius était sans doute préparé depuis longtemps. Vièle, SUI' 

le vù de la tentative de Romanus, publie alors l'Apollonius Gallus et le (IIi 

adresse, ce qui explique tl'uoe manière très-satisfaisante la mention de 

cet envoi {lue nous trouvons dans de Thou. Romanus, transporté d'ad

miration à la vue de cet excellent ouvrage, se décide à courir Il Pal'Ïs 

pour connaHre Viète et lui soumettre diverses questions qui l'embat'ras
sent. Ainsi s'explique naturellement que Viète ne soit pas nommé dans 

( l} ProùllJma A pollonia.cum quo datis ti'ibtts ail'eulis qUClJ1'itm' qUCt1't'lls eos 
coniingens~ Herbipoli, 1596, in-4o• - Nous n'avons pu trouver cet opuscule, pro
J)ablemelll très-rare, cal' misLner n'en dit que ces mots: cc Problema Apollinare 
ist eine A 1J{gaùe des Apullonius Perfliius. » Il ajoute ensuite: (c Von diescm 80 

arbcitsamen, 1tnd :za~ seiner Zeit 80 ùCI"iihmten manne, bekam iah 1I1tr ein kleines 
Bitait ;:;tt siJ/wn, freylich dem lnhalfe 11aah damaltls Selli' wiahtig, mul jezo, be
sonders 1uegen der Ve1'liiittniss des DurchmcssIJl's .zum Vmla'cise. )l C'est le 
Metlwdtts Polygolwl'um dont nous avons parlé. - Kastner, Geschichte der Mathe
Jl13tik,l Band, S. 468. 

(2) Romaous détermine le centre du cercle chercbé par l'intersection de deu)( 
hyperboles, ce qui n'est ni dans l'esprit de la géométrie ancienne, ni dans l'esprit 
de la proposition de Viète, car eu centre doit se construire seulement par la règle 
et le compas, Aussi Viète critique-t-il cette solution commeinsuffi!lante. 
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l'~lpolo{jia pro Arcltimede, quoique Romanus eût déjà publié en HHl6 

la solution du problème des trois cercles tangents à un même cel'cle, car 

l'Apologia parut l'année suivante (H597) et se trouvait sans doute déjà 

imprimée en grande pal'tie. 

Nous arrivons ainsi à cette conclusion, déjà justifiée d'ailleurs par le 

contenu du livre, que les idées de llomanus sur l'arithmétique universelle 

lui appartiennent en propre, puisqu'il n'a pu connaître Viète et profite)' 
de ses idées que vel's -lU\)7 ou {l598, tandis que la partie de son ouvrage 

que nous avons examinée plus haut doit évidemment se rapporter, quant 

à la date de la composition, vers l'année Hml) ou peut-être même à une 

époque antérieure (U. 
PHILIPPE GILBERT, 

Professeur à l'Université de Louvain. 

DÉFENSE DE L'ÉGLISE CONTRE LES ERREURS HISTORIQUES t 

pal' lU. l'abbé GOnINI (2). 

1\1. l'abbé GOl'ini vient de publier une nouvelle édition d'un ouvrage 
qui lui a assuré d'emblée une haute position parmi les historiens et les 
apologistes, et qui lui a valu a.ec l'estime de tous les amis de la Vél'ité les 
plus honorables témoignages de sympathie des savants de toutes les écoles. 
Nous pourrions citer à l'appui de ce Fait les noms de p[IlSielll'S préJa la, 
ceux des Pl'. J.acordaireet Pitra, ceux de A. Thirrl'Y, de ~I1.\L Cousin, 
Montalembert, Am. Thierry, de Rémusat el Sainte-Beuve, enfin de 
1\1. Guizot lui-même, 

Ce dernier cependant, en publiant en !8B6 une nouvelle édition ùe son 

(1) Cela ressort clairement de plusieurs passages de l'ouvrage. Nous avons dpjà 
vu que dans sa préface Romanus parle des longs délais qu'il a mis à publier sa 
critique. Il dit plus loin: (c Nollis propositum fuit ea qure clarissimus J. Scaliger 
J. C. filius anno elapso edidit Elementa Cyclometl'ica examinare, » C'était dOliC en 
1595, Enfin, dans les pages mêmes où il expose les fondements de sa science ùlli
verselle, il dit enCore en parlant de l'ouvl'uge de Rhéticus sur les triangles: (l Et 
Iicet ahsolvere opus suum ingens non pOlUerit, jam lamen li Valentino Ottone 
perfectum sub prreloest bl'evique lucem videbit, » Or l'Opus Palatimmz de Val. 
Otto parut à Heidelberg en 1596. . 

(2) Défense de l'Eglise contl'c les erreurs histol'iques de l\lM, GuizOL, Aug. et 
Am. Thierry, Michelet, Àmpère, Quinet, Fauriel, Aiml:l l\lal'lin, etc. Lyon, Girard 
et lossel'and. Paris, Douniol. Bruxelles, Dec([, - Il' édition, revue Ilt corrigl:le. 
;) vol. in-8o. Prix: t8 fr. 
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