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Abstract
The Question of Algebra. Mathematics and Rhetoric of Jurists in Sixteenth-Century France.

We have inherited from seventeenth-century philosophy of the new sciences negative view of sixteenth-century rhetoric
and dialectic. However, a close study of the French algebraic tradition shows not only that sixteenth-century rhetoric and
dialectic should be considered as the conceptual framework for scientific discourse later replaced by algebra but that, in
turn, algebra itself was significantly modified within this framework. Combining cultural and social history with the history of
the discipline, we can see that this transformation occurred when algebra moved from the Italian and German schools,
closer to abacist mathematics and the commercial context to the French court and humanist milieu of the College Royal
and related publishers. French dialectic, in particular, was the source of borrowings for algebraic notions. Not only was the
presentation of the new discipline forged in the dialectical style, but the very idea of scientific question was explicitly
associated to that of an algebraic problem. This transition allowed better known scientists such as Viète and Descartes to
generalize the form of algebraic problems and eventually to conceive of applying it to sciences beyond mathematics. A.
Koyré's view of rhetoric as opposed to science stems from the cartesian legacy.
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RH TORIQUE ET CIVILITE 

LA QUESTION DE ALGEBRE 

Mathématiques et rhétorique des hommes de droit 

dans la France du 16e siècle 

Giovanna CIFOLETTI 

Dans les Regulae ad directionem ingenii Descartes écrivait 
II faut parcourir directement la difficulté proposée en faisant abstrac 

tion de ce que certains de ses termes sont connus autres inconnus et en 
regardant par des parcours vrais comment ils dépendent mutuellement cha 
cun les uns des autres 

Descartes marquait ainsi le début de la mathématisation des sciences En 
effet il constituait une nouvelle fa on de concevoir la question scientifique 
Pour la science ancienne formuler un problème signifiait chercher les pro 
priétés une substance et relevait donc de la logique Pour Descartes for 
muler un problème signifie désormais lui donner la structure une équation 
Ainsi identifiée avec une équation toute question devient susceptible de 
solution algèbre devant résoudre tout problème 

Si Descartes est connu comme un des fondateurs de algèbre classique 
on connaît mal les origines de ses innovations les rapports entretient 
algèbre de Descartes avec celle de Viète ou encore incidence de algèbre 
antérieure ces deux auteurs Une des raisons de cette lacune est que les 
historiens des sciences ont longtemps considéré le 16e siècle comme une 
période encore immergée dans le monde pré-moderne de aristotélisme et 
des disciplines pré-scientifiques et qui ne préparait pas la révolution scienti 
fique Il est clair cependant que beaucoup de recherches sur la Renaissance 

René DESCARTES Règles utiles et claires pour la direction de esprit et la recherche de la 
vérité traduction selon le lexique cartésien et annotation conceptuelle de Jean-Luc Manon 
avec des notes mathématiques de Pierre Costabel La Haye Martinus Nijhoff 1977 règle XVII 
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RH TORIQUE ET CIVILIT 

et le 16e siècle tant en histoire en histoire des sciences amènent réviser 
les jugements de ce type2 

présent notre connaissance de histoire de la Renaissance et notre 
perspective sur les sciences de cette époque permettent de formuler une 
nouvelle hypothèse après laquelle une tradition algébrique est dévelop 
pée en France avant Viète et motivé directement son entreprise ai véri 
fié cette hypothèse en travaillant sur le déplacement de algèbre de Italie3 

la France et sur le développement un corpus algébrique publié en 
France au cours du siècle La discipline est constituée dans ce nouveau 
contexte grâce un processus plus vaste importation et élaboration 
culturelle propre deux générations humanistes fran ais Le rôle de 

mus est ainsi réduit4 mais importance de la culture humaniste laquelle 
il appartenait est mieux établie On peut alors comprendre plus clairement 
les motifs de la valorisation de Diophante5 Quant aux résultats mathéma 
tiques les algébristes fran ais apportèrent de véritables contributions 
algèbre avant Viète ils transformèrent la notation symbolique et le traite 
ment des problèmes plusieurs inconnues ils développèrent la théorie des 
équations partir de Diophante et modifièrent la structure des manuels 
algèbre en attribuant un rôle central la classification des équations6 
Dans une première phase algèbre fran aise doit être vue dans son rapport 

Les sciences la Renaissance constituent désormais un secteur important de historio 
graphie des sciences et souvent dans une perspective de continuité avec la révolution scienti 
fique Dans ce sens il faut voir la réévaluation du rôle des universités et de aristotélisme sur 
tout chez Charles SCHMITT Aristotle in the Renaissance Cambridge Ma. Harvard University 
Press 1983 Voir aussi le classique Aristotelismo véneto scienza moderna Atti del 25e anno 
accademico del Centro per la storia della tradizione aristotelica nel Veneto sous la direction de 

OLIVIERI Padoue Antenore 1983 Vont dans le même sens les études sur les jésuites 
et particulièrement leur enseignement des mathématiques après les travaux classiques de DE 
DAINVILLE et de CODINA MIR voir ceux de BALDINI notamment Legem impone 
subactis Studi su filosofia scienza dei gesuiti in Italia 1540-1632 Rome 1992 ou ceux de 

WALLACE Galileo the Jesuits and the Medieval Aristotle Londres Variorum 1991 Pour ce 
qui concerne la logique la dialectique et encyclopédie du savoir dans enseignement huma 
niste voir le classique VASOLI La dialettica la retorica umanesimo Invenzione 

Metodo nella cultura del XV XVI secolo Milan Feltrinelli 1968 ainsi que les travaux de 
JARDINE cités plus loin Un panorama significatif apparaît la lecture de Reappraisals of the 

Scientific Revolution LINDBERG WESTMAN eds Cambridge Cambridge University 
Press 1990 Pour la direction rhétorique il suffise de citer The Literary Structure of 
Scientific Argument DEAR éd. Philadelphie University of Pennsylvania Press 1991 Pour 
histoire sociale des sciences la Renaissance BIAGIOLI Galileo Courtier The Practice of 
Science in the Culture of Absolutism Chicago University of Chicago Press 1993 

En ce qui concerne les mathématiques dans Italie de la Renaissance voir ROSE Thé 
Italian Renaissance of Mathematics Studies on Humanists and Mathematicians from Petrarch to 
Galileo Genève Droz 1975 

Par exemple par rapport aux travaux de MAHONEY Thé Royal Road PhD disserta 
tion Princeton 1967 ainsi que MAHONEY The Beginnings of Algebraic thought in the 
Seventeenth Century dans GAUKROGER éd. Descartes Philosophy Mathematics and Phy 
sics Brighton 1980 pp 141-155 auteur ne se proposait pas de reconstruire le réseau parisien 
intéressé par algèbre ni de montrer les rapports personnels directs entre mus et Viète 

Voir MORSE The Reception of Diophantus Arithmetic in the Renaissance PhD 
dissertation Princeton 1981 auteur ne se proposait pas de traiter dans cette perspective les 
auteurs fran ais avant Viète 

Ces thèses et la périodisation de la tradition algébrique fran aise au 16e siècle sont déve 
loppées dans Giovanna CIFOLETTI Mathematics and Rhetoric Jacques Peletier Guillaume 
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direct avec le groupe humanistes lié expansion de imprimerie scienti 
fique Jacques Peletier du Mans introduisit alors les mathématiques aba- 
cistes arithmétique et algèbre la cour La tradition abaciste étant en 
langue vulgaire italien et allemand) le projet de Peletier était de la réécrire 
en fran ais dans la mouvance du développement du fran ais littéraire par la 
Pléiade Il cherchait promouvoir le fran ais en tant que langue scientifique 
Dans une seconde phase vers les années 1570 algèbre est traduite en latin 
et entre au Collège royal mais aussi pour une part importante dans la 
culture mathématique des juristes du Parlement de Paris Nouveaux déposi 
taires de la culture humaniste fran aise ces derniers développèrent la théo 
rie de la langue de la logique et de histoire Dans ce contexte les origines 
arabes de algèbre se trouvèrent effacées on accorda Diophante alexan 
drin récemment redécouvert le rôle de fondateur de la nouvelle discipline 
théorique et algébriste Guillaume Gosselin inspira largement de VArith- 
metica de Diophante et la commenta dans ses ouvrages 

Il agit maintenant de mettre en évidence les rapports entre le déve 
loppement de la théorie des équations et des aspects typiques de la culture 
du milieu promoteur de algèbre Paris Je me propose ici de contribuer 
ce programme en interrogeant les textes sur la notion de question et de pro 
blème équation en effet devient avec Viète et Descartes la manière de 
formuler un problème en algèbre symbolique7 

Les sources 

Cette analyse de la notion de question dans algèbre fran aise du 
16e siècle appuiera sur étude intensive de cinq textes et de examen de 
trois groupes de documents ai isolé le corpus des textes algébriques 
en prenant en considération les livres algèbre imprimés en France au 
16e siècle et leur sources imprimées Ces dernières comprennent en par 
ticulier incunable de Luca Pacioli les uvres de Cardan et de Stifel pour la 
première phase 1554-1560) les uvres de Tartaglia et de Nunes pour 
la deuxième phase 1560-1591) et finalement la traduction de Diophante 
par Xylander 1575 Quelques ouvrages algèbre de la première phase ont 
été étudiés aussi en les considérant comme des manuels pour enseignement 
de algèbre dans la deuxième phase8 On peut situer ces ouvrages dans his 
toire de imprimerie grâce des études récentes9 

Gosselin and the French Algebraic Tradition PhD dissertation Princeton 1992 Ce texte 
contient aussi une bibliographie sur les rapports entre humanisme et les sciences 

Une autre direction suivre consisterait mettre les équations en rapport avec la théorie 
des proportions en explicitant leurs liens avec la tradition médiévale 

Le corpus complet de ces ouvrages se trouve la Bibliothèque nationale et fait objet 
une exposition la Réserve des Imprimés Voir Giovanna CIFOLETTI Subtilior arithmetica 
ou une science briefve et claire les algébristes fran ais du XVIe siècle leurs sources imprimées et 
leurs epigones représentés la Bibliothèque Nationale catalogue de exposition la Réserve des 
livres imprimés Paris 1991 

Le Livre dans Europe de la Renaissance Actes du XXVIIIe Colloque international 
études humanistes de Tours AQUILON MARTIN eds Paris Promodis dition du 
Cercle de la Librairie 1988 en particulier Isabelle PANTIN Les problèmes de édition des 
livres scientifiques exemple de Guillaume Cavellat Voir en outre Imprimeurs et Libraires 
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En deuxième lieu ai pris en considération les textes de rhétorique de 
poétique et de dialectique imprimés en France entre 1540 et 158010 Le genre 
du commentaire des ouvrages antiques dans ces trois domaines est ici une 
importance capitale Il agit notamment Aristote de Ciceron et de Quinti- 
lien dans leurs nombreuses éditions annotées et traductions surtout pari 
siennes Il faut remarquer que ce sont des textes très répandus enseignés 
dans les collèges par les professeurs qui en ont publié le commentaire11 Ils 
présentent donc avantage de ne pas être seulement des textes théoriques 
importants12 mais aussi des outils pour la formation de quelques générations 
étudiants comme en témoignent les annotations manuscrites accessibles 
Le but étant établir des liens culturels et non pas simplement théoriques 
on dispose ici un instrument privilégié qui donne une idée des lieux 
communs de époque sur le sujet En outre des études récentes ont montré 
comment les enseignements des ramistes sur les textes classiques tendaient 
en dégager avant tout la structure argumentative et ont attribué ce change 
ment de manière convaincante la nécessité de constituer un art utile aux 
futurs juristes enseignement de la dialectique sur les textes classiques sui 
vait les exigences pratiques des générations humanistes qui se succédèrent 
dans les collèges13 

Parce que algèbre fran aise est développée spécifiquement en milieu 
juridique et parce que est ce milieu que on doit plus tard la réforme de 
la rhétorique de la fin du 16e siècle la troisième classe de documents est for 
mée par les commentaires fran ais du Corpus iuris civilis et plus générale 
ment par les textes méthodiques des juristes fran ais qui envisageaient une 
transformation de leur discipline fondée sur trois points la tradition clas 
sique restituée philologiquement la tradition médiévale fran aise systémati 
sée et exigence du statut scientifique des propos juridiques14 

Pour mettre en évidence argument et utiliser autant que possible les 

Parisiens au XVIe siècle après les mss de RENOUARD III Baquelier Billon Paris 
Service des travaux historiques de la ville de Paris 1979 ainsi que Isabelle PANTIN Fascicule 
hors série Guillaume Cavellat et Cavellat Marnef Paris Bibliothèque nationale 1986 

10 Parmi les études ce sujet rappelons GORDON Ronsard et la Rhétorique Genève 
Droz 1970 et MEERHOFF Rhétorique et poétique au XVIe siècle en France mus Peletier et 
les autres Leyde Brill 1986 Autour de ces textes il bien entendu une vaste littérature 
recueillie en partie dans la collection Travaux humanisme et Renaissance 

11 Voir pour les collèges fran ais de époque Marie-Madeleine COMP RE Roger 
CHARTIER et Dominique JULIA éducation en France du XVIe au siècle Paris 1976 

SCHINDLING Humanistische Hochschule und Freie Reichstadt Gymnasium und Akademie in 
Strassburg 1538-1621 Wiesbaden 1977 Parmi les travaux plus récents voir BROCKLISS 
French Higher Education in the Seventeenth and Eighteenth Centuries Oxford 1987 En outre 
pour éducation humaniste Paul GRENDLER Schooling in Renaissance Italy Literacy and 
Learning 1300-1600 Baltimore-Londres Johns Hopkins University Press 1989 

12 Quelques-uns ont été cités dans le vaste panorama de Marc FUMAROLI âge de élo 
quence Genève Droz 1980 qui avait pourtant le souci de souligner les textes nouveaux 

13 Voir ce propos ouvrage de GRAFTON et JARDINE From Humanism to the 
Humanities Cambridge Ma. Harvard University Press 1986 

14 il suffise de penser Cujas explicitement cité par algébriste Gosselin Dans ce 
domaine aux études classiques de Donald KELLEY on doit ajouter lan MAC LEAN Interpreta 
tion and Meaning in the Renaissance The Case of Law Cambridge Cambridge University 
Press 1992 
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formulations données par les auteurs eux-mêmes je me contenterai ici 
interpréter et de comparer quelques extraits mais dont importance est 
toutefois assurée par examen de ensemble du corpus Des cinq textes ana 
lysés ici deux sont des livres algèbre Algèbre15 de Jacques Peletier du 
Mans et le De Arte magna16 de Guillaume Gosselin Les trois autres sont des 
commentaires deux sur Ciceron et un sur Quintilien Nous allons de cette 
manière suivre le développement de la tradition algébrique fran aise du 
leziecie La notion de question apparaîtra abord aboutissement du 
programme humaniste de Peletier Ensuite nous verrons le succès de ce pro 
gramme dans algèbre de son successeur Guillaume Gosselin Dans ce nou 
veau contexte algèbre et la notion de question en particulier vont acquérir 
une nouvelle signification que on comparera avec des commentaires sco 
laires relatifs des textes de rhétorique Notre lecture de ces textes entend 
tenir compte des transformations des buts et des pratiques propres aux dif 
férents auteurs 

Invention et Disposition chez Peletier 

Notre premier exemple sera le projet algébrique de Jacques Peletier du 
Mans Dans son ouvrage Peletier énonce abord ce il considère comme 
sa propre contribution algèbre Il exprime précisément en usant des 
notions rhétoriques il contribué quelque partie de Invention et 
presque toute la Disposition 17 Mais observe-t-il la Disposition est juste 
ment le propre de Orateur La notion Orateur doit être prise comme fon 
damentale dans les écrits de Peletier comme chez ses contemporains 
humanisme avait élaboré cette notion comme modèle de tout étudiant dès 
ses débuts dans le trivium16 Orateur est celui qui maîtrise les arts de la 
grammaire de la rhétorique et de la dialectique et les met en uvre dans 
toute entreprise théorique politique ou juridique Il représente la maîtrise 
des humanae litter ae dans les activités humaines19 

En tous ouvrages a-t-il que ouvrier se puisse dûment approprier si 
ce est la forme Il rien en oraison qui soit de Orateur si ce est 
ce on appelle la collocation 

15 Jacques PELETIER DU MANS Algèbre Lyon Jean de Tournes 1553 Je citerai ici 
exemplaire de la réserve de la Bibliothèque nationale de Paris Rés 2074 La version latine 
fut imprimée par Cavellat Paris en 1560 

16 Guillaume GOSSELIN De Arte magna seu de occulta parte numerorum quae algebra et 
almucabala vulgo dicitur Paris Gilles Beys 1577 

17 Fin du proème 
18 Voir ce sujet les ouvrages classiques Eugenio GARIN mais aussi les modifications 

apportées par SEIGEL Rhetoric and Philosophy in Renaissance Humanism the Union of 
Eloquence and Wisdom Petrarch to Valla Princeton Princeton University Press 1968 par 
The School of Guarino Ideals and Practice dans GRAFTON et JARDINE op cit. et 

par Nancy STRUEVER Theory as Practice Ethical Inquiry in the Renaissance Chicago Univer 
sity of Chicago Press 1992 

19 est pour indiquer cette notion que nous garderons la majuscule employée par Peletier 
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En effet aucune des autres composantes du discours ne dépendent de 
Orateur 

Car les mots ni même les sentences ne sont point du sien Les mots sont 
du Peuple les sentences sont des conceptions universelles des Philosophes 

Voici une déclaration de principe tout fait typique des défenseurs de 
la langue fran aise dont Peletier fut un représentant de premier plan Ces 
poètes écrivains grammairiens et philosophes engageaient dans la promo 
tion du fran ais dans les lettres les arts mais aussi de manière plus spéci 
fique dans les sciences Il en découlait la nécessité de étude et écriture de 
la grammaire fran aise et cela selon de nouveaux critères il agissait 
maintenant une langue vivante20 en particulier ces lettrés affirmaient que 
le Peuple devait décider de la langue tandis que les grammairiens se borne 
raient en écrire la théorie21 Cela revenait dire que le travail du grammai 
rien était la fois historique et théorique Il tendait établir un ordre dans 
un amas de faits linguistiques le meilleur ordre devant découler une plus 
profonde compréhension de esprit humain mais ne se déduisant pas des 
principes ouvrage du grammairien comportait donc une part les mots 
qui sont au Peuple autre part établissement de ordre selon le critère 
de la recherche du plus naturel Avant 1554 Peletier avait déjà longuement 
écrit sur ces sujets22 ce qui nous autorise interpréter son affirmation la 
lumière de sa théorie de la langue beaucoup plus ample Or dans le texte 
cité il tire de cette théorie importantes conséquences propos du talent 
de Orateur en importe quel genre de discours Ici il ne agit plus de rédi 
ger une grammaire de donner une théorie du fonctionnement de la langue 
mais écrire une théorie quelconque en faisant usage de la langue De la 
grammaire le fondement Peletier est maintenant passé la rhétorique En 
rhétorique selon Ciceron le talent vis de Orateur est constitué justement 
invention et de collocation il agit ici de trouver les arguments et de les 
ordonner23 Orateur utilise donc ce que produit le Peuple la langue tandis 
que ses arguments sont tirés des doctes ce sont les sentences des philo 
sophes Il agit là de ce Aristote et Ciceron appelaient les topoi est-à- 

20 Ces nouveaux critères ont ensuite été étendus aux langues classiques comme avaient 
déjà montré plusieurs humanistes italiens ainsi qu rasme Voir Jacques CHOMARAT Gram 
maire et rhétorique chez rasme Paris Belles Lettres 1980 ainsi que Marie-Luce DEMONET 
Les voix du signe Paris Champion 1992 

21 Il faut ici citer le texte remarquable de mus ce propos Selon le jugement de Pla 
ton Aristote Varron Ciceron le peuple est souverain seigneur de sa langue et la tient comme 
un fief de franc aleu et nen doit reconnaissance aucun seigneur Lecolle de cette doctrine nest 
point es auditoires des professeurs Hebreus Grecs et Latin en luniversite de Paris comme 
pensent ces beaux etymologiseurs elle est au Louvre au Palais aux Halles en Grève la place 
Maubert ainsi Ciceron déclare il se reserve la science mais touchant usage il la 
donne au peuple Gramere Paris Wechel 1562 30) 

22 Voir Art poétique Horace traduit en vers francais par Jacques Peletier du Mans Paris 
Vascosan 1545 Les uvres Poétiques de Jacques Peletier du Mans Paris de Vascosan 

pour luy et Corrozet 1547 et Dialogue de ortografe Poitiers et de Marnef 1550 
23 Nous entrerons pas dans le détail de la distinction entre collocation et disposition 

termes que Peletier aussi bien que autres emploie comme synonymes ces deux termes 
ajoutait celui de jugement employé par CICERON dans les Topica et méthode qui au moins 
au début du siècle soulignait la connotation pédagogique 
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dire des classes arguments donner comme termes moyens dans les syllo 
gismes Selon la tradition ce sont des notions communes hypothèses 
générales considérées comme évidentes telles que le tout est plus grand 
que la partie mais aussi des principes obtenus par autres arguments En 
théologie ce pouvait être des articles de la foi en histoire 24 il agissait 
arguments issus autorités un niveau plus scolaire les cahiers de lieux 
communs étaient une partie importante de éducation humaniste il agis 
sait pour la plupart de citations doctes ou de notes de lecture donc 
livresques mais aussi de relations de voyages après les grands huma 
nistes de Guarino rasme ces cahiers constituaient déjà une bonne moitié 
du travail de Orateur25 Or ces lieux devaient jouer le rôle évidences 
de faits acquis dans les argumentations et en particulier dans les démons 
trations26 En mathématiques ce devait être au sens strict les postulats 
euclidiens les théorèmes ou les définitions Peletier attribue ainsi une part 
de Invention présente dans son ouvrage le reste étant dérivé de la tradition 
antérieure Cela ne empêchait pas envisager sa contribution comme la 
plus fondamentale car elle portait sur la disposition 

Quelle louange appartient-il un homme pour entendre ni pour parler 
une langue il ne sait accomoder les mots et les accoutrer artificiellement 
son point et son besoin Comment les accommodera-t-il sinon avec juge 
ment En quoi git le jugement sinon en ordonnance 

Peletier pouvait alors conclure 

Si la Disposition est celle qui donne dignité aux choses et si la forme est 
celle qui fait être une chose celle elle est je me promé de être ici telle 
ment acquitté 

Peletier nous donne ici quelques précisions sur sa notion de disposition 
Il se réfère la notion de jugement et ordre employés dans les classiques 
de la rhétorique de Antiquité comme synonymes de disposition et de collo 
cation Tous ces termes étaient employés au 16e siècle pour indiquer plus 
particulièrement la fonction argumentative de cette partie de la rhétorique 
Orateur doit bâtir les raisonnements partir des lieux que lui fournis 
invention et cette construction de la structure argumentative appelle 
disposition 

La nécessité expliciter la grammaire et la rhétorique impliquées dans 
son entreprise souligne le fait écrire un texte algébrique était aux yeux de 
Peletier un projet radicalement nouveau Cela faisait partie de son pro 
gramme de réforme littéraire programme analogue ceux autres auteurs 
conscients des exigences et des possibilités de imprimerie Comme ancien 
Orateur écrivain moderne ne pouvait pas laisser passer occasion offerte 

24 compris histoire naturelle ai employé ici une définition courante au 16e siècle 
25 Voir par exemple Ann BLAIR Humanist Methods in Natural Philosophy The 

Commonplace Book Journal of the History of Ideas 1992 pp 541-551 
26 Le sens évidence des lieux communs été étudié par Barbara SHAPIRO Probability 

and Certainty in Seventeenth-Century England Princeton Princeton University Press 1983 
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par son discours27 La première fonction de art oratoire en algèbre était 
selon Peletier de donner les moyens de penser efficacité du texte et en 
décider Il employait donc les termes techniques de la rhétorique pour arti 
culer les problèmes organisation des textes qui ne faisaient pas partie de la 
tradition mathématique classique 

Il faut en effet préciser que algèbre avait été strictement associée pen 
dant des siècles arithmétique commerciale En dehors de la France 
algèbre eut donc comme pôle de diffusion les écoles abaque qui adres 
saient aux marchands et elle fut transmise en langue vulgaire Ce fut notam 
ment le cas pour Italie et les pays de langue allemande Dans ces pays 
partir du début du siècle on assista une relative intégration entre algèbre 
et les mathématiques universitaires28 tandis que ancienne division de 
arithmétique entre arithmétique spéculative et arithmétique pratique avait 
exclu algèbre abaciste décidément plus liée au monde du négoce29 En 
France où les écoles abaque étaient restées très rares30 le premier texte 
algèbre imprimé fut Arithmétique tienne de La Roche31 Il combinait 
la notation italienne et quelques résultats de Nicolas Chuquet dont ouvrage 
était resté manuscrit Le texte de La Roche restait fidèle au contexte 
commercial Or la nouvelle percée de ces mathématiques au niveau de la 
culture supérieure est représentée en France précisément par Peletier grâce 

son ouvrage Aritmetique31 Dans ce texte très riche de discussions huma 
nistes Peletier modifia aussi la présentation mathématique en introduisant 
des démonstrations qui si elles étaient pas nouvelles mais au contraire 
fondées sur autorité Euclide) auraient été déplacées dans un ouvrage 
pratique Par exemple en traitant de la règle de trois la règle fondamentale 
dans les traités arithmétique abaciste il ne se borne pas dicter la règle et 

donner quelques exemples mais il la démontre aussi Quel est son argu 
ment Il consiste abord déclarer que la règle dépend de la dix-neuvième 

27 Pour la discussion des possibilités de imprimerie chez rasme voir CHOMARAT op cit. pp 387-393 chez Peletier voir Giovanna CIFOLETTI Mathematics and Rhetoric op cit. 
pp 229-230 

28 Voir le livre de Michael STIFEL Arithmetica intégra Nürnberg Petreius 1543 qui pré 
sentait encore algèbre dans un contexte arithmétique avancée et non pas comme discipline 
part 

29 Il agit des problèmes de change alliage des métaux des monnaies des calculs intérêt 
et héritage Ce corpus est identifié par Ars Merealana Handbücher und Traktate für den 
Gebrauch des Kaufmanns 1470-1820 Manuels et Traités usage des marchands 1470-1820 
eine analytische Bibliographie in Bänden Jochen îî Pierre JEANNIN eds Paderborn 
Schöning 1991-1995 Voir ce sujet VAN EGMOND The Commercial Revolution and the 
Beginnings of Western Mathematics in Renaissance Florence 1300-1500 PhD dissertation 
Indiana University 1976 ainsi que FRANCI TOTI RIGATELLI Introduzione algebra 
mercantile del Medioevo del Rinascimento Urbino Quattro Venti 1982 

30 Voir Guy BEAUJOUAN Thé Place of Nicolas Chuquet in Typology of Fifteenth-Cen 
tury French Arithmetics dans HAY éd Mathematics from Manuscript to Print Oxford 
Clarendon Press 1988 pp 73-88 ainsi que dans le même volume Paul BENOIT Thé 
Commercial Arithmetic of Nicolas Chuquet pp 96-116 Voir aussi BENOIT Recherches 
sur le vocabulaire des opérations élémentaires dans les arithmétiques en langue fran aise de la 
fin du Moyen Age dans Documents pour histoire du vocabulaire scientifique Publica 
tions de Institut national de la langue fran aise 1985 

31 Etienne DE LA ROCHE Arithmétique Lyon Fradin 1520 
32 Jacques PELETIER Aritmetique Poitiers et de Marnef 1549 
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proposition du septième livre des léments Euclide et ensuite vérifier la 
règle sur trois exemples numériques Mais cette démarche insolite est justi 
fiée explicitement 

La singularité de la Règle contreint de démontrer la proposition sus- 
ditte pour addresser les ieunes espriz réduire telles spéculations en 
prattique 

La prattique devient donc dans ce contexte la maîtrise de la théorie 
Lentement les livres imprimés au 16e siècle unifièrent arithmétique pra 
tique classique et arithmétique origine abaciste33 En parallèle le genre 
des livres algèbre affirma34 Peletier insérait donc dans un processus 
beaucoup plus vaste la nécessité il éprouvait de donner une présentation 
légitime et le statut de discipline ces arts populaires et son usage de 
imprimerie cette fin intervenait après appropriation de arithmétique 
abaciste par des universitaires comme Pacioli ou Cardan art de algèbre 
avait déjà commencé trouver une légitimité puisque Cardan en avait écrit 
en latin Mais le déplacement national comportait un changement de public 
le public de Peletier était constitué par les humanistes de la cour35 est 
dans ce cadre il souhaitait donner la langue fran aise le mérite de créer 
une tradition de algèbre cultivée Tout comme le fran ais était construit 
comme nouvelle langue classique par opposition avec le fran ais vulgaire 
des auteurs précédents et par usage une meilleure méthode il visait 
rendre la présentation de art pratique médiéval confondu avec arithmé 
tique commerciale adéquat au nouveau milieu de diffusion les centres 
humanistes liés la cour36 Il avait donc un fondement usage de la rhé 
torique en algèbre il fallait écrire des textes algébriques en changeant la 
langue et le caractère de ce qui avait été leur genre autres auteurs se don 
naient époque le même but37 tout en tirant avantage de la valorisation 
italienne des arts populaires par exemple en musique38 La comparaison 

33 Voir en particulier Natalie ZEMON DAVIS Sixteenth-Century French Arithmetics on 
the Business Life Journal the History of Ideas vol XXI no 1960 

34 Voir Robin RIDER Bibliography of Early Modern Algebra 1500-1800 Berkeley 
1982 

35 Voir encore Natalie ZEMON DAVIS Sixteenth-Century French Arithmetics on the Busi 
ness Life ainsi que Mathematicians in the Sixteenth-Century French Academies Some fur 
ther Evidence Renaissance News XI 1958 

36 Voir ce propos Giovanna CIFOLETTI Mathematics and Rhetoric op cit. chap 
Pour la comparaison avec Tartaglia et pour le cas semblable de Aritmetique de Peletier 
chap.2 

37 Il suffit de prendre en considération les nouveaux manuels astronomie Voir ce pro 
pos Isabelle PANTIN Jean-Pierre de Mesmes et ses institutions astronomiques Revue de Pau 
et du Beam 131986 Jean-Pierre de Mesmes lié au milieu de la Pléiade publia ses Institutions 
astronomiques en 1557 Paris chez le premier imprimeur de Peletier Michel de Vascosan 
Pour les rapports entre Peletier et Vascosan voir Nina CATACH Orthographe fran aise 
époque de la Renaissance Auteurs Imprimeurs Ateliers imprimerie Genève Droz 
1968 ainsi que Natalie ZEMON DAVIS Peletier and Beza part company dans Studies in the 
Renaissance 1964 

38 Voir WALKER Music Spirit and Language in the Renaissance Londres Variorum 
Reprints 1985 
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entre le développement de la notation musicale et de écriture de arith 
métique abaciste est ailleurs faite par Peletier lui-même39 

Notre première conclusion est donc que Peletier employait des termes 
typiques de art oratoire notamment invention et la disposition propos 
de écriture des textes algèbre Les conséquences de ce fait dans la mesure 
où il ne agissait pas seulement un programme se manifestent dans plu 
sieurs traits caractéristiques de ouvrage par rapport ceux des auteurs pré 
cédents et en premier lieu la langue Il agit de fran ais mais de fran ais qui 
se conformait aux normes de la Pléiade Deuxièmement la structure du 
texte Car si Peletier reprend ordre expositif des algorithmes médiévaux 
pour chaque sorte de nombre les quatre opérations et les problèmes) il le 
transforme aussi en ce il assigne un rôle particulier équation De plus 
il ennoblit le texte par des remarques ordre philosophique général sans 
parler des proèmes étalant une vaste culture classique et philosophique 

Nous allons maintenant donner un autre niveau de lecture de ces mêmes 
notions et voir comment elles sont uvre dans la constitution même de la 
théorie mathématique 

La dialectique chez Peletier 

Nous avons déjà indiqué au 16e siècle art oratoire était pas seule 
ment art du discours mais constituait aussi le fondement de la dialectique 
Ainsi plusieurs générations humanistes avaient mis les Topiques Aris- 
tote donc la dialectique au centre de sa logique la doctrine cicéronienne de 
art oratoire exposée dans les Partitiones oratoriae et dans les Topica étant 
le cadre de prédilection de cette interprétation Cela induisait la nécessité 
accorder une priorité aux syllogismes fondés sur des prémisses probables 
et en outre accepter sous une forme ou une autre le probabilisme de 
Ciceron40 après cette théorie la logique des syllogismes devait être 
con ue comme un cas particulier de la dialectique ou ars sserendi qui 
son tour était con ue comme associée la rhétorique ou ars dicendi Les 
deux artes comprennent donc Vinvention et le jugement41 Or des notions 
telles que inventio indicium et quaestio étaient justement les parties de art 
oratoire qui jetaient les bases de la dialectique Lorenzo Valla mais encore 
autres auteurs plus proches de Peletier42 avaient déjà repris la thèse cicé 
ronienne de intégration entre les disciplines du trivium et les sciences ou 

39 Voir Jacques PELETIER Aritmetique op cit. 
40 Pour la fortune du scepticisme Paris au 16e siècle voir Charles SCHMITT Cicero Scepti 

cus La Haye Martinus Nijhoff 1972 
41 La dialectique devait en principe ne occuper que du jugement tandis que la rhétorique 

concernait invention Mais nous avons déjà indiqué importance de invention dans éduca 
tion humaniste 

42 Voir le travail classique de VASOLI La dialettica op cit. en ce qui concerne ensei 
gnement de Rudolf Agricola et son influence en France grâce enseignement de Johann 
Sturm La tradition décrite par Vasoli voit comme initiateurs Lorenzo Valla George de 
bisonde et Politien ensuite Giorgio Valla Rudolf Agricola Lefèvre Etaples et finalement 
Vives et Sturm Voir aussi MACK Renaissance Argument Valla Agricola in the tradition of 
Rhetoric and Dialectic Leyde Brill 1993 
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comme ils la décrivaient de la rhétorique et de la philosophie Or la rhéto 
rique devait se combiner la philosophie car invention et le jugement ne se 
bornaient pas organiser la forme du discours mais étaient appelés assurer 
la plausibilité de argumentation guider entendement vers les 
universels43 

Nous allons voir ici comment usage de ces notions est chez Peletier 
indicatif de sa réflexion sur les thèmes de la dialectique et sur les rapports 
entre algèbre et dialectique Notre thèse est que Peletier participa aux 
débats relatifs invention et la méthode bien que ses théories les plus 
connues concernent la réforme de orthographe44 ou encore ses théories en 
rhétorique et en poétique45 Nous avons vu utiliser inventio et methodus Il 
faut préciser que invention et la méthode ne paraissent pas seulement dans 
le proème dont ai déjà tiré quelques citations ici mais dans le pre 
mier chapitre du texte Dans cette section Peletier emploie les deux termes 
et répond cette question en quoi consiste dans le cas particulier un livre 
algèbre le fait de contribuer invention et la disposition voquant 
les auteurs dont il est inspiré plus directement il souligne leurs limites et 
leurs mérites en termes de méthode 

De Cardan je dirais il enrichi algèbre de belles inventions avec 
Démonstrations laborieusement cherchées mais un peu confusément et très 
obscurément 

Ici Peletier appelle inventions les solutions trouvées par Cardan des pro 
blèmes mathématiques En cela il suit une tradition italienne déjà affirmée 
que on retrouve par exemple chez son contemporain Tartaglia Mais chez 
Peletier les inventions sont en même temps liées la présentation des 
démonstrations Peletier considère elles doivent être améliorées ce il 
se propose de faire Il continue 

De Stifel je dirais que bien il mis toute la peine il pu de réduire 
art en sa simplicité et en cela plus fait que nul autre auparavant lui 
Mais il un peu trop amplement parlé es endroits faciles et trop chichement 
es difficiles En somme je dirais de tous ensemble ils ont eu peu égard 

la méthode et ordonnance 

La méthode thème privilégié une vaste littérature contemporaine Pele 
tier sur le renouveau des arts est donc devenue active en algèbre elle 
consiste en organisation des arguments de manière rendre clair le raison 
nement 

Examinons comment Peletier mit en pratique son programme Les révi 
sions il apporte au traitement un problème particulier de Cardan seront 

43 Voir pour un cadre plus ample Lisa JARDINE Francis Bacon Discovery and the Art of Discourse Londres 1974 et en particulier Lorenzo Valla Academic Skepticism and the New 
Humanistic Dialectic dans The Skeptical Tradition BURNYEAT éd. Berkeley University 
of California Press 1983 

44 Voir en particulier Nina CATACH Orthographe fran aise... op cit. 
45 Voir le livre de MEERHOFF Rhétorique et poétique... op cit et encore DEMERSON 

éd. La Notion de genre la Renaissance Genève Slatkine 1984 
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éclairantes Notre exemple appartient un sujet qui acquiert une grande 
importance dans ouvrage de Peletier si on le compare ses prédécesseurs 
le traitement des problèmes plusieurs inconnues Cardan avait été le pre 
mier traiter cette classe de problèmes extensivement sans pourtant 
atteindre une manière uniforme de procéder Peletier lui-même jugea utile 
de marquer explicitement ses différences vis-à-vis de Cardan du moins sur 
un exemple Il traduit ainsi le problème 

Trois hommes ont chacun un nombre Ecuz Le premier avec la moitié 
des deus autres an 32 Le second avec la tierce partie des deux autres an 

28 Le tiers avec la quatrième partie des deus autres an 31 Combien an 
ont iz chacun 

Ensuite il donne une solution en suivant la démarche de Cardan et conclut 

An cet Example suivi de point en point la proposici la disposici 
de Cardan An quoe été aussi long comme lui un peu plus der ut 
été pour montrer la singularité de Algèbre comme elle git an discours 
comme elle exerce les espriz usse lesse cete explicaci sienne laqueie il 
appelle facile pour an mettre une autre qui ansuit de notre dessein 

algèbre git an discours elle se trouve dans le raisonnement il est donc 
important de montrer deux solutions du même problème Peletier montre 
alors une version complètement nouvelle de la solution et conclut Ce dis 
cours est trop plus facil que autre Mes il fet bon voer deus inuancions an 
même intancion Voici encore le mot invention attaché la démarche vers 
la solution même du problème employé comme il agissait un théorème 
démontré 

Mais quelle était sa démarche Il écrit Le premier IR Le second 
1A Le tiers 1B est-à-dire il faut abord introduire autant de symboles 
inconnue il inconnues du problème Ainsi il faudra transformer 
hypothèse de manière ce elle consiste en autant équations il 
inconnues est ce que nous appelons un système46 Après avoir ainsi réé 
crit les hypothèses Peletier transforme les équations par des modifications 
des coefficients ce qui lui permet par additions équations de parvenir la 
solution par une démarche que on peut réduire une règle En quoi les 
deux solutions se distinguent-elles innovation principale réside dans 
introduction autant de symboles il inconnues dans le problème 
et en ce que les inconnues du problème coïncident avec les inconnues des 
équations contrairement ce que suggéraient par exemple Cardan et Sti- 
fel De cette manière Peletier suit une démarche très uniforme en structu 
rant la solution au moyen des diverses transformations des équations 
initiales Seulement après ces innovations il met en uvre comme Cardan 
la méthode addition et de soustraction des équations Ainsi il pas 
besoin introduire des inconnues ad hoc comme le fait Cardan en donnant 
une impression de pur artifice mais au contraire il introduit une procédure 

46 Nous écrivons en effet un système en 
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automatique47 Les innovations amenées par Peletier permettent une 
démarche de solution plus uniforme et donc plus facile appliquer et dans 
ce sens il raison pour la supériorité de sa procédure En outre elle est plus 
rapide et la notation quoique inspirée de Stifel oriente dans la voie que 
suivront plus tard Gosselin et Viète utiliser la suite des premières lettres de 
alphabet 

La méthode employée dans Algèbre est donc très explicitement le fait 
de donner de nouvelles démonstrations inventions ainsi que de les ordon 
ner mieux les deux selon le critère de la clarté La clarté fera objet un 
important chapitre un autre ouvrage de Peletier Art poétique Une fois 
encore il faut prendre ce terme dans le sens le plus technique Il agit de la 
clarté on envisageait chez Horace mais aussi Ciceron et surtout celle 
que reconnaissaient chez ces auteurs leurs interprètes Dans le cas de 
algèbre cela signifie comme pour ce problème particulier que le procédé 
de Peletier était clair par rapport celui mis en uvre par Cardan parce 
il introduisait explicitement une manière uniforme de procéder appli 
cable tous les problèmes plusieurs inconnues en outre parce que les 
transformations des équations étaient aussi uniformes ne dépendaient pas 
de habileté de algébriste et ne se révélaient pas arbitraires pour le lecteur 
Les termes de la dialectique employés par Peletier représentent donc aussi 
une application de cette théorie la matière même de algèbre Autrement 
dit chez lui la théorie de Invention et de la Disposition ou de la méthode 
était autant une manière de présenter le sujet que de garantir son statut de 
science par argumentation dialectique Il ne agissait pas seulement 
employer la rhétorique pour améliorer la présentation mais de donner 
une nouvelle forme algèbre suivant Vars disserendi la dialectique de 
manière la transformer en une science enjeu était abord de légitimer 
un art pratique pour un public noble mais aussi de profiter des possibilités 
théoriques de art de algèbre au moment où autorité Euclide et celle 
Aristote entraient en conflit 

Algèbre et géométrie 

En effet identification entre la démonstration Aristote le syllogisme 
et la démonstration Euclide ne fut plus possible au 16e siècle notamment 
cause de la redécouverte des classiques de la mathématique par exemple 
Pappus et Proclus algèbre insérait donc dans le débat sur le statut 
logique des mathématiques qui était un aspect des débats sur la 
méthode Le modèle de argumentation mathématique était évidemment 
Euclide mais Euclide avait été traditionnellement associé la syllogistique 
Cependant quelques auteurs de antiquité et de plus en plus de mo 
dernes du 16e siècle mettaient en question cette identification Les lé 
ments faisaient donc objet un ample débat quant leur logique sous- 
acente En particulier les discussions concernant la logique en tant que telle 

47 Pour une comparaison en détail entre les deux démarches voir Giovanna CIFOLETTI 
Mathematics and Rhetoric op cit. chap 

48 Art poétique de Jacques Peletier du Mans Lyon de Tournes et Gazeau 1555 
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et authentique logique aristotélicienne achoppaient sur la question de 
savoir si les léments étaient constitués de syllogismes ou non algèbre 
était indirectement concernée en ce elle pouvait être rapprochée non pas 
du raisonnement synthétique des syllogismes mais du raisonnement analy 
tique qui part de la chose cherchée comme si elle était connue pour arriver 
ensuite déterminer ses rapports avec des choses connues Par rapport 
Euclide et dans les termes du 16e siècle cette procédure éloigné du syllo 
gisme et des théorèmes mais la rapproche de la théorie de invention et des 
problèmes 

Peletier était déjà conscient de la question de la conciliation entre la 
logique Aristote et celle Euclide quoique le débat soit plus typique de la 
deuxième moitié du siècle Nous le voyons dans le premier chapitre de son 
édition des six premiers livres des léments Euclide texte qui fut publié 
plusieurs fois de 1557 au début du 17e siècle 

La Démonstration les Dialecticiens appellent le syllogisme qui fasse 
savoir savoir qui des choses fort prouvées fait sa conclusion Et cette 
démonstration prend son origine de la Géométrie Qui plus est toute 
preuve qui nous mène la vérité est Géométrique Tellement il été dit 
que nul ne saurait distinguer le vrai avec le faux il est bien versé en 
Euclide49 

ici Peletier ne fait que répéter des thèmes connus tout en laissant 
entendre appartenance des deux genres de démonstration une même 
classe Cela devient ailleurs tout fait explicite par la suite 

Que si un recherche curieusement pourquoi en la démonstration 
des propositions ne se fait voir la forme du syllogisme mais seulement 
apparoissent quelques membres concis du syllogisme que celui là sache que 
ce seroit contre la dignité de la science si quand on la traite bon escient il 
falloit suivre rie rie les formules observées aux écoles Car Advocat 
quand il va au barreau il ne met pas sur ses doigts ce que le Professeur en 
Rhétorique lui dicté mais il étudie tant il peut encore il soit fort 
bien recours des préceptes de Rhétorique de faire entendre il ne pense 
rien moins la rhétorique50 

Non seulement la démonstration mathématique est donc identifiée au 
syllogisme comme il est dit la citation précédente mais on explique 
il serait vain de chercher une identité absolue De plus la relation des 
démonstrations un géomètre aux syllogismes de la certitude fondés sur 
des prémisses certaines est décrite comme analogue la relation des argu 
mentations un rhétoricien aux enthymèmes qui selon les définitions sur 
tout aristotéliciennes étaient seulement probables fondés sur des prémisses 
probables En outre nous trouvons un élément dont importance deviendra 

49 Jacques PELETIER DU MANS Les Six premiers livres des léments géométriques 
Euclide Genève de Tournes 1611 24 traduction fran aise de Jacobi Peletarii Cenomani 
in Euclidis Elementa geometrica demonstrationum libri sex Lyon de Tournes et Gazeau 
1557 12 

50 Ibid. 25 
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claire plus tard est-à-dire la référence au monde du Palais de Justice 
comme lieu expression de la rhétorique Et Peletier conclut 

Ainsi en uvre géométrique veu que nous ne cherchons rien autre 
sinon atteindre justement au but que nous désirons nous dissimulons entiè 
rement la figure du syllogisme Laquelle toutefois si on voulait rechercher 
elle se pourroit exprimer au vif des preuves Géométriques51 

Nous pouvons donc conclure que les syllogismes agissent en géométrie 
comme la Dialectique agit en algèbre Mais il une autre raison pour rap 
procher ces pages du commentaire sur Euclide Algèbre de Peletier la 
réflexion sur les définitions des théorèmes et des problèmes 

autres auteurs notamment Viète et Descartes identifieront ensuite la 
notion de problème algébrique et de problème géométrique toutefois nous 
trouvons déjà ici des rapports intéressants avec les affirmations de Peletier 
propos des questions algébriques Peletier écrit 

Les Problèmes comprennent la naissance des figures leur sections et 
additions et généralement tout ce on propose de faire en art Et comme 
en la Philosophie on appelle Problèmes quelques doutes on nous propose 

examiner et soudre ainsi en Geometrie nous appelions Problèmes des 
constructions prises exactement de art desquelles sont produites les spé 
culations ou théorèmes ... En somme les Problèmes sont comme certaine 
matière et practique de art de laquelle les Théorèmes sont la forme et la 
méditation de la science52 

Tout en reprenant des thèmes classiques Peletier souligne donc le rôle des 
problèmes en géométrie dont importance émerge époque53 En outre il 
nous ramène la distinction entre oratio et quaestio et leur articulation 
Cela demande approfondir usage de la dialectique en algèbre par la 
notion de quaestio 

La dialectique et la quaestio chez Ciceron 

Nous avons vu que le problème géométrique occupe chez Peletier une 
place cardinale Or les problèmes ou questions étaient déjà fondamentaux 
dans les traités algèbre mais ils acquièrent cette fois un statut scientifique 
grâce la théorie de la question chez Ciceron Peletier et les algébristes fran 
ais utilisèrent cette théorie renouvelée récemment dans la tradition de la 

dialectique de Lorenzo Valla Sturm La théorie de la question est en effet 
particulièrement importante si on veut élargir argumentation au-delà de 

51 Ibid 
52 Ibid 
53 Voir ce propos MAHONEY Another Look at Greek Geometrical Analysis 

Archive for History of Exact Sciences 1968 pp 318-348 ainsi que Giovanna CIFOLETTI 
Mathematics and Rhetoric op cit Appendice ou Quaestio sive aequatio la nozione di pro 
blema nelle Regulae di Cartesio dans Da Democrito Collingwood sous la direction 
Alfonso INGEGNO Florence Olschki 1990 
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la syllogistique Car il agit de se rapprocher de la tradition de argumenta 
tion probable du questionnement typique des dialogues est en effet une 
question qui ouvre un dialogue Dans les Topoi Aristote parle précisément 
des questions il appelle problèmes dialectiques traduits simplement par 
quaestiones dans les Topica de Ciceron Dans ce dernier texte la quaestio est 
définie comme la troisième partie de la doctrina dicendi La quaestio est de 
deux sortes la quaestio finita qui est définie quant au temps et aux per 
sonnes et la quaestio infinita est-à-dire celle qui est déterminée ni par 
rapport au temps ni par rapport aux personnes Dans le contexte du Palais de 
Justice qui constitue la référence principale du texte cicéronien et aussi 
interprétation la plus fréquente dans les milieux humanistes la première 
forme de question est illustrée par les cas judiciaires Pour avocat et pour le 
juge il agit donc arriver une description des faits qui permette de décider 
si le cas en question est un exemple de la loi54 La quaestio infinita touche au 
contraire un problème juridique général Cette définition semble représenter 
déjà chez Ciceron un partage ordre social un côté les juges et les avocats 
traitant les causae et qui doivent appliquer la loi de autre les magistrats et 
les juristes qui sont les interprètes officiels de la loi qui doivent traiter les 
questions en principe En effet la quaestio infinita appelle aussi consultatie 
ou propositum calque latin du terme aristotélicien de thesis55 

Les proposita étaient donc con us comme des questions qui demandaient 
des réponses scientifiques certaines si possible Nous voici au ur du proba- 
bilisme cicéronien Ciceron suit de près le texte des Topoi pour opérer le 
déplacement de la probabilité la certitude de art oratoire la science En 
effet Ciceron développe ultérieurement son analyse en distinguant trois 
espèces de proposita celui qui étudie la possibilité une chose la chose 
existe-t-elle ou non celle qui concerne la définition une chose où vient 
la vertu de la nature de la volonté ou de habitude celle enfin qui vise 
déterminer la qualité de la chose est-il utile de vivre selon la vertu Cice 
ron écrit ici 

De ce genre sont toutes les questions par lesquelles expliquent les causes 
et les raisons des choses comme dans les plus obscures questions naturelles56 

Voici donc selon ses termes principaux la fa on dont la dialectique de 
Ciceron incluait les questions scientifiques dans sa classification impor 
tance immédiate de ce contexte classique pour mon propos provient de ce 
que la doctrine de Ciceron était au centre des débats rhétoriques et philo- 

54 Beaucoup plus récemment Chaïm Perelman décrit très clairement les différents pas 
sages du raisonnement du juge qui est même dans sa forme idéale beaucoup plus complexe 
un simple syllogisme Logique et Argumentation Bruxelles Presses Universitaires 1971 

77 Voir aussi sur ce thème et un point de vue épistémologique Lawrence PRELLI Rhe 
toric of Science Inventing Scientific Discourse Columbia University South Carolina Press 
1989 

55 Ensuite Ciceron indique les deux genres de propositum ou quaestio infinita dont le 
premier est propositum cognitionis théorique et le second est propositum actionis pratique 
Un exemple du genre théorique de propositum serait peut-on se fier aux sens tandis un 
exemple du genre actionis serait par quels bons offices peut-on acquérir amitié 

56 Partitiones oratoriae 64 
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sophiques du 16e siècle57 Plus précisément elle était centrale dans engage 
ment théorique de Peletier et enseignement de la rhétorique et de la 
dialectique époque de la deuxième phase de algèbre des algébristes 
fran ais 

La quaestio dialectique et la quaestio algébrique chez Peletier et 
Turnèbe 

Nous avons vu Peletier affirmer que moyennant la disposition il avait 
donné forme la chose Or après enseignement de Ciceron le talent de 
Orateur applique au discours dont Ciceron distinguait deux sortes orai 
son et question58 La question avait en effet pris de importance dans le 
contexte de la Dialectique humaniste partir du 16e siècle comme on le voit 
chez Rudolphus Agricola59 Ayant accordé la prééminence la dialectique 
plusieurs auteurs du 16e siècle avaient élaboré identification entre les zete- 
mata thèmes de recherche sur les quatre causes) Aristote pla ait 
dans ses Seconds Analytiques et les problémata dialectiques des Topoi 
Cette identification dépend du fait que les opinions de Ciceron inscrivirent 
dans la théorie de la science de manière que la notion de problème des dia 
lecticiens devint la même que la question des rhétoriciens Quoique cette 
discussion se précise seulement dans la deuxième partie du siècle60 Peletier 
inscrit dans une tradition déjà établie de réévaluation de ces textes et sa 
contribution consiste avant tout dans le fait de traduire cette partie de la 
doctrine dialectique en termes mathématiques oraison sera donc dans ce 
cas spécifique le texte algèbre en tant articulation arguments est 
ce que nous pouvons considérer comme son aspect théorique Il agit main 
tenant de se demander ce qui tient alors le rôle de la question Ce sont les 
problèmes qui déjà dans les textes des écoles abaque occupent la plus 
grande partie des traités arithmétique et algèbre et qui sont appelés 
exemples cas questions Ces questions gardent leur ancrage dans le 
domaine du négoce mais chez Peletier elles acquièrent le statut de question 
scientifique Fort de sa dialectique il constitue opération de mise en équa 
tion un problème comme une section part qui correspond une section 
fondamentale de Algèbre Nous avons vu dans le problème cité la dialec 
tique uvre dans le cadre un problème et de sa solution Mais il avait 
réfléchi en termes généraux autant la bonne forme un problème la 

57 Voir le livre de VASOLI et RISSE Die Logik der Neuzeit vols Stuttgart 1964 
58 Ciceron consacre la quaestio une section de ses Partitiones oratoriae et de ses Topica 

En effet la doctrina dicendi comprend la vis oratoris orario et la quaestio La vis oratoris est 
dans les choses et dans les mots et comprend invention et la disposition élocution action et 
la mémoire orario est ensuite définie dans ses quatre parties principium narratio confirma 
tie perorano) 

59 Cela est clair en effet dans toute la tradition qui va de Lorenzo VALLA Johann STURM 
étudiée dans le livre cité de VASOLI et plus récemment par VICKERS In Defense of Rheto 
ric Oxford Clarendon 1988 et MACK Renaissance Argument... op cit 

60 Voir ce propos Giovanna CIFOLETTI Mathematics and Rhetoric op cit. Appendice 
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bonne forme de équation qui devait lui correspondre61 En effet équation 
est construite partir un problème ou pour reprendre plus précisément 
ses termes une question formulée en utilisant les nombres connus Mettre 
un problème sous forme équation relève en fait pour lui une technique 
particulière 

premièrement il antand essez que les nombres exprimez es Questions 
sont céus qui nous guident et par eide dequez nous decouurons les 
Nombres inconnuz Il faut donc an cete Question proposée que par le 
moyen de 10 Nombre exprime se trouue celui que je demande pp 22-23) 

La première tâche devant un problème consiste donc repérer les nombres 
qui sont donnés car est par eux que on trouvera les nombres inconnus 
Ensuite il agit écrire équation selon la manière il détaille dans son 
énoncé de la grande reigle generale de algebre 

Au lieu du Nombre inconnu que vous cherchez metez IR Avec laqueie 
fetes votre discours selon la formalité de la Question proposée tant eyez 
trouué une Equacion convenable icelle reduitte si besoin et Puis par le 
Nombre du sine majeur Cossique divisez la partie lui egalee ou an tirez la 
Racine tele que montre le Sine le Quociant qui prouiendra si La Division 
suffit ou la Racine si extraccion et necessere sera le Nombre que vous 
cherchez pp 46-47) 

Il faut donc abord assigner un symbole inconnue ensuite saisir la 
forme de la question et la traduire en équation enfin modifier cette der 
nière par exemple par une réduction parvenir une bonne 
équation Pour interpréter le passage en nos termes62 il faut rappeler 
une équation convenable selon Peletier est de la forme pour le 
premier degré et x2 bx pour le deuxième Donc la procédure 
demande que si on part une équation de la forme ax ou ax2 bx 
il faut diviser le second membre par Dans le premier cas le problème est 
résolu dans le second cas on aura la valeur de par un algorithme il 
appelle extraction de la racine du nombre cossique63 On peut partir de 
importe quelle question mais art consiste la reformuler ce 
elle devienne une équation et une équation en forme convenable Or 
Peletier est justement le premier avoir mis accent sur cette partie de la 
théorie algébrique devenue ensuite fondamentale opération qui consiste 

donner la bonne forme un problème et mettre un problème en équa 
tion est dès lors con ue comme caractéristique de la pensée algébrique qui 
se définit pour heure la manière de la dialectique est-à-dire art de 

61 Il faut remarquer que les caractéristiques de la question et de sa bonne formulation coïn 
cident avec la partie de oraison qui appelait narratio comme écrivait auteur de la Rheto- 
rica ad Herennium la narratio doit être brève claire et vraisemblable 

62 Peletier emploie pas de lettres pour les coefficients En outre il ne occupe que 
équations du premier et du deuxième degré 

63 Il agit de algorithme de solution des équations de second degré formulé de manière 
semblable la tradition orientale 
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raisonner Cela apparaît clairement dans un autre passage du même texte le 
but de algèbre étant apprendre discourir 

algèbre est un art de parfaitement et précisément nombrer et de 
soudre toutes questions Arithmétiques et Géométriques de possible solution 
par nombres Rationnaux et Irrationnaux La grande singularité elle 
consiste en invention de toutes sortes de lignes et superfices où aide des 
nombres rationnaux nous défaut Elle apprend discourir et chercher tous 
les points nécessaires pour résoudre une difficulté et montre il est 
chose tant ardue laquelle esprit ne puisse atteindre avisant bien les 
moyens qui adressent 

Autrement dit en développant algèbre moyennant la dialectique Peletier 
ne se donnait pas seulement le but de simplifier les démonstrations mais 
encore de mettre en uvre un véritable art de penser est alors algèbre 
qui devient elle-même un art de penser Son but est de parvenir une pré 
sentation des problèmes qui permette de tous les résoudre Peletier était 
pas le premier lancer ce mot ordre que algèbre apprend résoudre tout 
problème64 Mais son énoncé était beaucoup plus puissant que les précé 
dents car il affirmait en même temps que algèbre traite de tous les pro 
blèmes des sciences 

Ici est bien le lieu de dire que Algèbre pour sa perfecci presuppose 
la connoessance de toutes sortes de Teorèmes comme de Geometrie 
Astronomie de Musique de Phisique brief de tous ars sciences 

Autrement dit pour être bon algebriste il faut être versé dans toutes les 
sciences mathématiques Ainsi Peletier fait comprendre en algèbre on 
peut traiter de toute sorte de problèmes si bien un algebriste ne peut pas 
se borner maîtriser les règles algébriques pour trouver la solution de pro 
blèmes Il poursuit 

De manière que il se propose une Question qui soet soluble par 
Algebre qui appartiene quelque passage de Phisique celui qui ne sera 
Phisicien aura pas industrie expliquer la Question combien autre 
ment il entende bien les règles de Algèbre 

On pourrait imaginer une solution algébrique suffise traiter un pro 
blème Pour Peletier cependant elle ne donne pas explication de la ques 
tion qui fait partie de la physique algèbre donne donc la solution mais 
algébriste doit assumer une connaissance de encyclopédie que algèbre 
peut traiter 

Dans la culture de époque on avait un autre exemple de cette universa 
lité algèbre joue ici le rôle même de la rhétorique chez Quintilien Dans 
ses Institutiones oratoriae Quintilien affirmait la nécessité que la culture de 

64 Il agissait pourtant un topos de algèbre Récemment Cardan avait repris dans sa 
Practica Arithmetica mais il appartenait déjà la tradition arabe Il est donc particJilièrement 
intéressant de voir le même topos se transformer dans le nouveau contexte 
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Orateur soit vaste toutes les disciplines étant considérées comme fonda 
mentales apprentissage de son art Pour cet auteur comme pour 
Ciceron Orateur devait être vir bonus savoir il pouvait énoncer la 
vérité en tant il était dans le vrai Peletier reprend ce topos propos de 
algèbre et propose ainsi que pour exprimer en termes aujour 
hui algèbre devienne une sorte de sciences des sciences capable de trai 
ter et résoudre tout problème La position de Peletier est novatrice mais 
non pas isolée de plusieurs côtés on envisageait époque de modifier le 
rapport entre les mathématiques et les sciences de la nature il suffise 
de rappeler le cas de astronomie où on sentait exigence intégrer art 
mathématique et la science des hypothèses sa transformation avait un 
aspect social agissant du statut des mathématiciens par rapport aux philo 
sophes naturels65 mais aussi un aspect théorique66 propos de la portée des 
mathématiques 

La même année que Algèbre de Peletier Adrien Turnèbe publié un 
commentaire Quintilien67 Grand humaniste et lecteur royal il proposa 
un point de vue qui représenta la légitimité de oratoire du Palais contre la 
tradition précédente dominée par les Poètes en insistant sur le caractère 
érudit de la nouvelle prose Turnèbe souligna donc la nécessité de la 
culture philosophique pour Orateur mais il marqua très nettement la dis 
tinction sociale que ce topos de Ciceron représente une part les hauts 
magistrats qui abordent les quaestiones et autre part le niveau des causi 
dici qui ne peuvent que se consacrer aux causae en subissant ainsi toutes 
les critiques qui depuis Platon sont adressées la sophistique Leur dis 
cours ne concerne pas la vérité Or nous trouvons dans ce texte plusieurs 
références aux mathématiques et leur usage pour la préparation de Ora 
teur Quintilien avait déjà souligné importance de la Géométrie dans la 
formation de Orateur mais Turnèbe actualise cette demande en préci 
sant que par geometria il faut entendre trois sciences Astrologie ou 
Sphère Arithmétique et la Géométrie au sens propre68 Ce texte traite de 
la quaestio et de beaucoup de points cruciaux pour les rapports entre 
culture juridique et encyclopédie des sciences propos de la quaestio il 
opère la synthèse entre dialectique et philosophie de la manière la plus 
claire en écrivant 

Cette division est tracée par Aristote dans le deuxième livre des Analy 
tiques Il dit en effet il autant de questions il des choses que 
nous pouvons savoir 

65 Voir Mario BIAGIOLI Thé Social Status of Italian Mathematicians 1450-1600 History 
of Science 75 mars 1989 

66 Sur le statut des hypothèses en astronomie voir Nicholas JARDINE The Birth of History 
and Philosophy of Science Defence of Tycho against with Essays on Its Pro 
venance and Significance Cambridge Cambridge University Press 1984 

67 In Fabii Quintilioni de Institutione Oratoria libros XII. commentarii in gratiam studio- 
sorum ïèï primùm editi par Adrien Turnèbe Parisiis apud Richardùm 1554 

68 Op cit. chap XVIII 15 
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Il enumere donc les quatre questions Aristote an sit quid sit an hoc illi 
insit quamobrem insit69 Il continue 

De la même manière chez Ciceron il trois sortes de questions quand 
on demande si la chose est ou ce que la chose est ou laquelle elle est 

Quant influence de cet ouvrage il ne agit pas un texte universitaire du 
genre de ceux que nous verrons par la suite comme ceux de Mignault ou de 
Talon70 il faut pourtant le considérer comme un texte fondamental71 qui 
eut une influence importante dans éloquence du Palais de Justice72 

Il agit maintenant en effet aborder celle que ai appelé la deuxième 
phase de algèbre partir de 1560 quand intérêt pour Ciceron était reven 
diqué par un nouveau groupe social élite érudits appartenant au monde 
du Palais de justice Cette revendication était accompagnée de deux autres 
manifestations importance de la langue du Palais dans établissement du 
style du fran ais et le retour un usage du latin dans les ouvrages imprimés 
avec des normes relatives ce latin73 Dans ce milieu culturel algèbre allait 
trouver son public Il est donc important de voir par quelles voies le cas 
échéant algèbre pris un tour qui pût en faire une discipline propre de ce 
milieu 

La quaestio chez les dialecticiens ramistes renseignement 

Avant aborder le principal texte algèbre de cette nouvelle période le 
De Arte magna de Guillaume Gosselin commen ons par le contexte cicéro- 
nien avec les commentaires aux Partitiones Oratoriae de Claude Mignault 
La proximité des deux ouvrages est manifestée par le fait que le même 
libraire-imprimeur Gilles Beys publié la même année 1577 le livre de 
Gosselin et celui de Mignault74 Claude Mignault était professeur Univer 
sité de Paris et doyen de la faculté de droit Il est également connu des histo 
riens pour avoir édité les Emblemi Alciati75 Pour les Partitiones oratoriae 

69 Les deux dernières sont des variantes aux plus célèbres quia propter quid 
70 En effet il inclut pas le texte de Quintilien et les annotations ont un caractère plus éru- 

dit que celles qui correspondent aux notes de cours 
71 Parmi les étudiants car ouvrage commenté était la base de la formation de tout juriste 

on sait que entre autres Pierre Pithou et Henri La Popeliniere furent ses élèves Voir Georges 
HUPPERT idée de histoire parfaite Paris Flammarion 1973 21 En outre Turnèbe écrivit 
de nombreux commentaires bien connus dont un des Partitiones oratoriae publié avec celui de 
Talon dans édition citée) et il enseignait au Collège royal Ce texte est également fondamental 
chez les érudits de plusieurs générations de juristes car il eut un rôle dans la tradition écrite 

72 Voir particulièrement Marc FUMARGLI âge de éloquence Genève Droz 1980 
73 Id 
74 Toujours en 1577 Gilles Beys publia aussi un ouvrage de Jean Gosselin parent de Guil 

laume et un autre texte commenté par Mignault VEpistolarum libri duo Horace 
75 Ce texte est déjà intéressant pour nous parce il contient une longue oratio sur les sym 

boles qui donne des aper us sur ce un humaniste de époque devait entendre par langage 
symbolique En outre dans ce texte Mignault déclare avoir suggéré Gilles Beys sa marque et 
la devise relative le lilas blanc et Casta placent superis Voir Imprimeurs et Libraires Pari 
siens au XVI siècle après les mss de RENOUARD III Baquelier Billon Paris Ser 
vice des travaux historiques de la ville de Paris 1979 Gilles Beys pp 312-373 
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de Ciceron76 il ne est pas borné une édition il ajouté au texte une série 
de commentaires qui constituent autant de pièces autonomes les syntagmata 
identifiés par des titres spécifiques Certains de ces syntagmata touchaient des 
notions applicables algèbre de époque le notae77 les species et la quaestio 
En outre Mignault dans la meilleure tradition ramiste accompagnait le texte 
par amples tables qui développaient les thèmes considérés comme les plus 
importants Les syntagmata consacrés la quaestio sont particulièrement longs 
ce qui ne peut pas nous surprendre puisque le passage des Partitiones consacré 

la quaestio était objet une grande attention et sujet réinterprétation 
notamment par le premier ramiste Orner Talon Son commentaire nous 
sert donc de terme de comparaison78 Les deux ouvrages sont comparables en 
tant que textes didactiques le commentaire de Talon est présenté la suite de 
cinq commentaires et le caractère scolaire de ouvrage est souligné par la 
paraphrase interlinéaire en latin plus simple La comparaison avec des cahiers 
de notes étudiants parisiens de la même époque commentant autres textes 
classiques laisse penser il agit de la version imprimée de notes de cours79 

Mignault en abordant le thème de la question introduit une innovation 
vis-à-vis du texte de Ciceron Il affirme en effet que la vis oratoris est la cause 
efficiente du discours80 oratio est sa forme tandis que la quaestio en est la 
matière Il agit là comme dans le cas autres innovations introduites par 
Mignault une reprise de la thèse de mus sur la coniunctio de la philo 
sophie et de éloquence thèse opposée celle de Peletier Dans la formula 
tion de mus que nous trouvons par exemple dans les Rhetoricae 
distinctiones in Quintilianum Ciceron et Quintilien sont critiqués pour avoir 
confondu rhétorique et philosophie en un sens inacceptable ils avaient en 
effet affirmé la nécessité pour Orateur de connaître la philosophie En 
revanche si mus soutenait la coniunctio entre philosophie et éloquence81 
était dans un autre sens art oratoire devait être un art universel donc sus 
ceptible être appliqué la philosophie et ne pas procéder de vertus ou 

76 ai travaillé aussi sur la quatrième édition CICERO Partitiones oratoriae Tullii 
Ciceronis et ad eas facili et aperta methodo complectendas Tabulae et syntagmata una cum Dia- 
tribis aliquot quibus omnium praeceptorum vis et usus oratoriae facultatis exprimitur per Clau- 
dium Minoem Divisionensem Editio quarta ceteris multo locupletior Francofurti Apud hae- 
redes Andreae Wecheli 1584 la Bibliothèque de Wolfenbüttel 

77 Plus spécifiquement pour notre propos dans son syntagma consacré aux notae terme qui 
époque désignait ce que nous appelons la notation algébrique il en enumere les différents 

usages et termine en affirmant que les notae permettent étudier les noms opérer des 
déductions et de contribuer ainsi la science 

78 il suffise de rappeler il existe au moins une dizaine éditions des Partitiones 
parues Paris partir de la deuxième moitié du 16e siècle En particulier il faut noter le 
commentaire de Giorgio VALLA paru son tour dans quelques éditions parisiennes et édi 
tion qui inclut le commentaire Orner TALON le collaborateur de mus CICERONIS 
Partitiones oratoriae ad veterum codicum manu scriptorum exemplaria collatae et innumeris 
menais repurgatae cum commentariis lac Strebaei Bartolomae Latomi Christopheri Hegendor- 
phini loannis Fossani Adri ni Turnebi qui adhuc inscriptus est Commentariis incerti authoris 
postremo adiectis praelectionibus Audomari Taie Parisiis Ex Officina Gabrielis Buonii 1568 je 
ne rappelle ici que édition sur laquelle ai travaillé là encore la Bibliothèque de 
Wolfenbüttel) 

79 Voir surtout Mazarine ms 3708 
80 Id 
81 est de cette manière il obtint de désigner sa chaire au Collège royal 
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de connaissances personnelles art devait se suffire lui-même est donc 
dans le rapport entre la forme et la matière oratoires que se joue unifica 
tion entre cet art et son domaine application la philosophie ou discours 
scientifique 

Dans le commentaire dOmer Talon on peut retrouver plusieurs argu 
ments qui vont dans le même sens Il écrit en effet propos de la quaestio 
infinita 

Ici auteur traite de la matière de art qui bien sûr est la même chose 
que la matière du dialecticien mais sa tractation est différente En effet ce 
que les dialecticiens appellent problema et protasis ce qui est la matière du 
dialecticien) les rhétoriciens appellent question82 

Pareillement en séparant la forme de la matière Mignault peut donc 
la suite de mus établir la base de la coniunctio de éloquence avec la phi 
losophie la rhétorique est utile la philosophie car celle-ci est la matière du 
discours par ailleurs la quaestio en tant que notion oratoire est entièrement 
dans le domaine de la philosophie et tient une place cardinale83 ailleurs 
Mignault renforce la thèse de mus et de Talon en identifiant encore plus 
clairement les questions avec les questions scientifiques Là où Talon écrit 

Ainsi Aristote assigne ces questions aux Analytiques quand ils dit il 
autant de questions il des choses que on connaît 84 Mignault dans 
un des syntagmata consacrés la quaestio rappelle utilité des quaestiones 
infinitae cognitionis pour les causae montrant que ces dernières sont subor 
données aux précédentes En outre il souligne la différence entre discours 
du philosophe et discours de orateur le Philosophe concise et subtiliter 
Orateur ornate splendide et populariter iisdem de rébus agits6 Il conclut par 
des exemples il est des disputationes de philosophes qui traitent de ques 
tions infinies entre autres le Timée 

Cet excursus dans les commentaires de Ciceron nous donné un élément 
nouveau de rapprochement entre la rhétorique et algèbre en France au 16e 
siècle Avant les commentaires cités la quaestio né faisait pas objet de 
commentaires étendus malgré importance que lui avaient accordé les 
humanistes dialecticiens Chez Talon et surtout chez Mignault la portée 
scientifique de la quaestio cicéronienne est affirmée sans ambiguïtés et mise 
explicitement en évidence dans le contexte des techniques du discours 
Ainsi au moins entre 1568 et 1577 des ouvrages con us pour un usage uni 
versitaire représentaient une position nouvelle par rapport au statut logique 

82 Orner TALON op cit. 155 
83 Cependant si historiographie contemporaine dans ce domaine nous présenté un 

tableau suffisamment complexe de évolution de la doctrine de invention et de la disposition 
il reste encore beaucoup faire du côté des autres aspects de la rhétorique et notamment de la 
quaestio pourtant en pleine évolution époque Il au moins deux raisons justifiant ce parti 
avoir privilégié et suivi la piste de invention et de la disposition en premier lieu intérêt 
pour la doctrine de la méthode qui au sens technique est dans la vis oratoris Ensuite atten 
tion portée uvre de mus Les deux aspects sont évidemment liés 

84 Ibid 
85 Il agit du syntagma 29 la 128 
86 Ibid. 129 Voir aussi usage de la quaestio finita et infinita 131 

1407 



RH TORIQUE ET CIVILIT 

des questions scientifiques Les questions scientifiques sont un domaine 
application privilégié de art oratoire qui établit donc les lois auxquelles 
elles doivent obéir 

Si maintenant on compare le point de vue de ces ramistes avec celui de 
Turnèbe ou de Peletier on peut remarquer que opposés quant la compé 
tence en sciences donc au statut de art par rapport son objet ils sont pour 
tant du même avis en ce qui concerne adoption un point de vue universel 
une pensée mathématique et la question scientifique comme partie de la rhé 
torique En outre si le déplacement peut paraître de faible ampleur il agit 
pour la première fois de textes effectivement destinés enseignement Il 
faut donc observer que de telles vues se répandirent87 de manière que quand 
les algébristes les utilisèrent leurs lecteurs étaient prêts les accepter tant 
pour les algébristes eux-mêmes que pour leurs lecteurs le transfert était pos 
sible et de plus justifié en algèbre par les thèses de Peletier 

Le transfert de la notion de quaestio joué un rôle fondamental Il per 
mis de considérer sur le mode rhétorique opération de mise en équation et 
fourni un cadre conceptuel scientifique dans lequel les questions partie pra 
tique et pourtant essentielle de algèbre avaient une place conforme au 
nouveau rôle de algèbre dans les sciences mathématiques 

Gosse/m de la quaestio au problème abstrait 

Abordons finalement ouvrage de Gosselin De Arte magna seu de 
occulta parte numerorum quae algebra et almucabala vulgo dicitur publié 
Paris en 1577 en pas douter le titre fait allusion la fois aux manuels 
algèbre de Peletier et de Cardan Ars Magna 1545 Cependant les 
influences ont exercées ces deux auteurs furent ordre bien différent 
Pour ce il en est de Peletier Gosselin réfère comme un précédent 
pour ses résultats en algèbre et pour sa formulation explicite de certaines 
considérations générales ordre théorique et philosophique dont on ne 
trouve aucune trace chez Cardan Par ailleurs Gosselin repris agencement 
de ouvrage présenté par VArs magna de Cardan en le modifiant quelque 
peu plutôt que de inspirer de Peletier De fait Gosselin comme Cardan 
articule son traité après une classification des équations selon leur degré88 

La dispositio rhétorique de Peletier a-t-elle été modifiée Oui sans 
doute Il faut encore observer importance du choix de la langue latine 
Certes Peletier avait lui-même traduit son algèbre en latin en 156089 Le pro- 

87 Les notes de cours un étudiant de Claude Mignault sont conservées Il agit un 
commentaire autres textes mais avec le même but apprendre raisonner Cela fait 
objet une étude de Anthony GRAFTON Teacher Text and Pupil in the Renaissance Class 
room Case Study from Parisian College History of Universities 1981 pp 37-70 

88 Ce faisant il écarte les modèles de Stifel et Peletier voire même ceux de Cardan lui- 
même dans sa Practica Arithmeticae Dans ce dernier cas en effet il aurait été conduit une 
démarche suivant un ordre de complexité croissante de extraction des racines plutôt que sui 
vant ordre de complexité croissante des équations 

89 Jacques PELETIER De Occulta parte numerorum Paris Cavellat 1560 La Bibliothèque 
nationale en possède un exemplaire qui appartenait au lecteur royal Henri de Monantheuil Ses 
annotations de lecteur et de professeur sont précieuses 
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gramme de promotion du fran ais avait perdu de élan et surtout il fallait 
viser enseignement dans les collèges au Collège royal pour le moins qui 
était rigoureusement en latin De fait la théorie de Gosselin se distingue 
sur trois points des théories élaborées par les auteurs qui ont précédé et 
qui débouchent toutes sur la théorie des équations Outre agencement de 
ouvrage et influence de nouveaux livres parus90 on observe effet 
une étude minutieuse de Arithmetica de Diophante En effet Gosselin 
était expert le plus considérable de Diophante Paris Il avait fait part 
plus une fois de son intention de publier une édition de Arithmetica 
accompagnerait un commentaire détaillé La nécessité en faisait sen 
tir selon Gosselin car le commentaire dû Planudes et la récente traduc 
tion de Xylander Baie 1575 avaient soulevé beaucoup de problèmes 
interprétation Or le De Arte magna se voulait abord un livre algèbre 
et non pas un commentaire concurrent de celui de Xylander par 
conséquent il incluait que quelques aspects de sa critique Par ailleurs la 
marque de Xylander se fait pourtant fortement sentir dans la notation 
comme dans les appellations utilisées pour certaines procédures diophan- 
tiennes 

Voici les grandes lignes de la théorie des équations de Gosselin donnée 
dans le troisième livre du De Arte magna Les canons ou règles de solu 
tion des équations des premier et deuxième degrés aequatio simplex et 
aequatio composita apportent pas innovation particulière mais il faut 
souligner elles sont présentées de fa on concise bien que étant pas 
des formules avec radicaux mais des règles91 Une innovation importante 
interpréter en termes de dialectique est que ces règles de résolution sont 
démontrées arithmétiquement en faisant appel des axi mata explicites qui 
sont rappelés au début de la section Gosselin traite ensuite des équations 
biquadratiques et laisse de côté le troisième degré Il se justifie cet égard 
en affirmant que pour le troisième degré les solutions ne seraient pas uni 
formes De Arithmetica de Diophante Gosselin tire le reste de sa classifi 
cation des équations Il traite donc de la fictitia aequatio de la duplicata 
aequatio etc. suivant les procédures diophantiennes dans des problèmes 
du deuxième degré dont certains indéterminés Toutefois la prééminence 
donnée aux équations impose Gosselin de renverser ordre de Dio 
phante En effet Gosselin traite dans ce livre trois problèmes indéterminés 
du deuxième degré tirés du deuxième livre de VArithmetica et il aborde 
dans son quatrième livre plusieurs problèmes déterminés du premier 
degré qui appartenaient au premier livre de Diophante En effet tout en 
étant des problèmes du premier degré il agit de problèmes plusieurs 
inconnues sujet du livre quatre de Gosselin 

La dispositio dialectique est ici uvre En voici un exemple Encore 
une fois il agit un problème plusieurs inconnues Gosselin écrit 

90 Outre le texte de Peletier celui Jean BORREL Logistica Lyon Rouillé 1559 et de 
Pedro NUNES Libro de algebra Anvers Héritiers Birckman 1567) 

91 Les formules avec radicaux deviendront possibles quand Viète emploiera systématique 
ment des lettres pour les termes connus et les coefficients 
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Partiamus 100 in duas eiusmodi partes ut prioris quadrans posterions sex- 
tantem 20 superei Il procède comme suit 

est dire divisons 100 en deux parties telles un quart de la pre 
mière excède 1/6 de la seconde de 20 Nommons les deux parts un un 
De la sorte 1A 1B sera égal 100 et 1/4 sera égal 1/6 20 et en outre 

égal 4/6 80 et puisque IA IB est égal 100 la place de 1A met 
tons 4/6 80 alors 5/3 80 sera égal 100 et après avoir ôté le super 
flu équation est ainsi 5/3 est égal 20 nous divisons 20 par 5/3 si bien 
que 12 sera le premier chiffre donc le second sera 88 

Nous pouvons exprimer cette procédure ainsi On 1.A l.B 100 
et étant tels que 1/4 1/6 20 Alors après 2) 4/6 

80 ce que on peut substituer dans 1) où il vient 5/3 80 100 ou 5/3 
20 Donc 12 et après l) 88 

Le problème est fort simple et la procédure est claire on prend pour 
inconnues dans les équations les inconnues apparaissant dans énoncé du 
problème Les données permettent écrire deux équations ce que nous 
appellerions un système et on utilise ce que nous nommerions la méthode 
de substitution 

Nonobstant la simplicité du problème il convient être conscient des 
transformations et des améliorations apportées par Gosselin eu égard aux 
fa ons antérieures de traiter la question notamment par rapport Peletier 
Gosselin pris pour premier problème une question la fois élémentaire et 
paradigmatique En guise de conclusion il écrit Diophante traite autre 
ment de ce sixième problème dans le livre premier de son Algèbre part 
le fait intéressant en soi de traiter algèbre en se référant Diophante 
mais ce qui ne saurait surprendre si on lu Xylander) on observera que 
Gosselin concède que Diophante avait traité du problème une fa on dif 
férente De fait Diophante faisait intervenir ici comme dans les problèmes 
précédents Varithmos92 est-à-dire le nom une quantité qui apparaît 
pas dans énoncé du problème car elle est ni le premier ni le second des 
nombres recherchés En effet un et autre nombres peuvent exprimer 
partir de Varithmos car il pose 1/6 du second nombre comme étant IN 
de sorte que le second nombre sera 6N Par suite 1/4 du premier nombre 
sera IN 20 si bien que le premier nombre sera 4N 80 
Par conséquent il substitution chez un et autre de ces deux auteurs 
le choix des inconnues dans les équations coïncide avec les inconnues des 
problèmes dans le seul texte de Gosselin est la première raison pour 
laquelle le problème est résolu autrement Mais autres différences 
interviennent abord Diophante débute par un problème général 

tant donné un nombre il faut le diviser en deux de telle fa on que la 
partie connue du premier excède la partie connue du second un nombre 
que nous jugerons 

92 Voir MORSE Thé Réception of Diophantus op cit 
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Ce niveau de généralité impose une condition de possibilité est ce que 
Diophante se hâte de préciser Ce nombre plus petit doit être tel il 
exprime la partie de laquelle autre doit excéder quand on le divise par un 
nombre choisi Diophante donne ensuite exemple Divisons donc 100 
en deux nombres de telle fa on que le quart du premier excède le sixième 
du second de 20 unités Je pose que le sixième du second est Il définis 
sait ainsi Varithmos en partant du second nombre Le problème de Dio 
phante était donc un problème général susceptible être traité dans le 
cadre déterminé par la condition de possibilité Mais la solution proprement 
dite était donnée sur un cas particulier En outre il avait pas de règle 
pour choisir Varithmos inverse pour Gosselin le problème était pris 
comme problème particulier il pas énoncé général en forme de pro 
blème indéterminé mais la solution était générale parce elle était expri 
mée en lettres le problème était devenu une équation Les moyens mis en 

uvre peuvent nous sembler quelque peu disproportionnés dans le cas 
présent Pourtant important aux yeux de Gosselin était pas tant la réso 
lution effective de ce cas simple pour lequel plusieurs solutions étaient envi 
sageables que le mode de résolution dans sa généralité Il se montrait ici 
peu soucieux du contexte de la théorie de Diophante et attentif avant tout 
aux possibilités de faire usage des cas tirés de Diophante comme paradigmes 
des catégories principales de problèmes Il transformait au contraire la struc 
ture un livre algèbre par les équations En outre tandis que Diophante 
avait résolu les problèmes en les transformant en des cas numériques 
particuliers Gosselin déterminait une solution générale en transformant les 
problèmes en équations Par conséquent son texte algèbre privilégié la 
théorie des équations par rapport la solution des problèmes car ces der 
niers étaient con us dans leur forme la plus générale Examinons maintenant 
quelques aspects philosophiques de son uvre Ils apparaissent dans ses 
deux textes mathématiques93 mais plus particulièrement encore dans sa pla 
quette De ratione discendae docendaeque mathematices de 158394 Nous 
voilà maintenant dans le registre rhétorique de la quaestio 

Ce dernier texte appartient au genre des praelectiones qui donnent la 
méthode une doctrine et une discipline Plusieurs écrits de la même 
période relèvent de ce genre traitant par exemple du droit La formule 
indique déjà appartenance une approche méthodique et souligne les 
deux moments enseignement et apprentissage de ce que nous appelons 
science La référence philosophique renvoie pour Antiquité Aristote 
particulièrement aux Seconds Analytiques et en ce qui concerne le 16e 
siècle mus qui en avait été interprète plus original Paris Deux 
points éclairent la démarche de Gosselin en algèbre il insère cette dernière 
parmi les sciences mathématiques il étudie la notion de problème mathé- 

93 autre livre est Arithmétique de Nicolas Tartaglia Brescian Paris Beys 1578 Il 
agit une traduction abrégée du Generai Trattato di numeri misure de Niccolo TARTAGLIA 
qui pourtant fut diffusé en France aussi dans sa version originale 

94 Il existe un exemplaire de cet ouvrage imprimé sur parchemin conservé la Biblio 
thèque nationale 
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matique la lumière du commentaire de Prodl Euclide95 et de son expé 
rience des problèmes algébriques est ainsi que la notion de question 
imposait dans le domaine des mathématiques 

Dans la section qui donne la classification des sciences mathématiques 
Gosselin affirme que la quantité discrète définit les deux formes arithmé 
tique rudior arithmetica et subtilior arithmetica Cette dernière est par la 
suite identifié avec algèbre le terme origine arabe ne paraît pas dans le 
texte Or les deux arithmétiques se divisent leur tour en deux sortes 
agent et connaissant agens et cognoscens une légifère et constitue les 
règles autre se fondant sur la connaissance complète action elle se 
propose Les théorèmes appartiennent la première les problèmes la 
deuxième96 Il ensuit que algèbre qui de art pratique est significative- 
ment passé au niveau arithmétique plus subtile se partage en théorique et 
pratique mais cette fois selon la classification de mus Celui-ci avait en 
effet montré dans ses Scholarum mathematicarum libri 1569 que les mathé 
matiques ne devaient pas se distinguer en sciences et arts en théoriques et 
pratiques mais il fallait les concevoir comme des doctrines et des disci 
plines ayant un usage utilitas dans la contemplation et un usage dans 
action Toutefois chez Gosselin et pour la première fois on peut supposer 
existence de théorèmes en algèbre ainsi une connotation scienti 
fique la notion de problème algébrique Gosselin appliquait algèbre la 
distinction présente chez Euclide et redéfinie par Proclus entre théorème et 
problème Ce qui intéresse notre propos est que algèbre est ainsi devenue 
une science mathématique plein titre et cela grâce une réinterprétation 
de sa partie pratique les problèmes ou questions Dans la section consa 
crée la subtilior arihmetica Gosselin souligne le rôle des équations déjà 
dans la définition de algèbre 

Le but de la science est la connaissance de la quantité inconnue le 
moyen dans ce but est équation ou égalité97 

Cet énoncé marque les différences par rapport la définition de algèbre 
donnée par Peletier Ce dernier la considère comme un art et son but est de 
résoudre toute question Gosselin appelle science son objectif est la 
connaissance et son moyen pour atteindre est équation est-à-dire la 
transformation de la question en partie de la théorie 

En nous concentrant sur quelques aspects des ouvrages de Peletier et de 
Gosselin nous avons vu comment algèbre fut abord un art en langue vul 
gaire appartenant la culture destinée la noblesse98 puis comment elle 
gagné le statut de science dans la classification de type ramiste insérant au 
passage dans enseignement universitaire On pu voir aussi comment cette 

95 Depuis 1560 il avait la traduction de Barozzi Prodi Diadochi Lycii Philosophi Plato 
nici Euclidis Elementorum librum Commentariorum ad universum mathematicam disciplinam 
principium eruditionis tradentium libri Illi Francisco Barocio Patritio Veneto Perchaci- 
nus 1560 

96 ff 7-7V) 
97 Voir 17v 
98 Cette affirmation concerne ailleurs tous les livres publiés avant le séjour bordelais de 

Peletier qui marqua le passage définitif enseignement dans les collèges 
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transformation influen ait la manière écrire algèbre mais aussi celle de 
exercer car la forme même de équation est transformée en premier lieu 
dans la notation et particulièrement dans le cas des problèmes plusieurs 
inconnues La notion de question est trouvée profondément renouvelée 
elle prit le sens de problème abstrait entièrement identifiable avec les équa 
tions correspondantes 

pilogue Viète et Descartes 

Ce que nous savons maintenant de la tradition fran aise de algèbre 
autorise une réinterprétation des textes classiques de Viète et de Descartes 
Avec Viète et son ouvrage In Artem an ly ticen isagoge de 1591 nous 
sommes très loin du fran ais de Peletier et de sa recherche de la clarté 
comme le remarquèrent les contemporains Pourtant la dialectique huma 
niste est encore action dans ce texte et surtout comme chez Peletier 
est encore algèbre même qui tient lieu de rhétorique Mais si pour Pele 
tier il agissait de renouveler la dispositio chez Viète elle renouvelle Vinven- 
tio En effet il considère algèbre même comme inventio art de bien 
trouver en mathématique 

Le texte de Viète justifie ensuite la partition de analyse en zététique et 
poristique déjà proposée par Théon et en ajoute une troisième registre 
exégétique Il conclut ainsi le premier chapitre de Isagoge 

art analytique tout entier attribuant ce triple rôle se définit comme 
art de bien trouver en mathématiques Et ce qui touche la Zététique est 
établi en art logique par syllogismes et enthymemata dont les fondements 
sont les mêmes principes qui portent conclusion les égalités et les propor 
tions et il faut les déduire soit des notions communes soit un Théorème 
ordonner par la force de Analyse elle-même 

Il est clair que ce texte constitue aboutissement du processus qui identifia 
algèbre avec les deux premières parties de la rhétorique inventio et dispo 
sitio Cet ars opère ici en mathématiques mais cela ne fait que souligner que 
la Dialectique avait une emprise sur les mathématiques chose conforme non 
seulement aux projets de mus et autres professeurs du Collège royal 
mais encore aux relations que Platon avait préconisées entre ces deux 
formes de savoir Pourtant Viète marque son écart par rapport ses pré 
décesseurs en soulignant justement autonomie des mathématiques Grâce 
la nouvelle discipline il fait dériver de algèbre barbare est-à-dire 
grâce la logistica speciosa Vars inveniendi des mathématiques sera un art 
mathématique 

Un autre point remarquer qui confirme sa vision de la dialectique est 
le fait il cite ensemble les deux formes aristotéliciennes de raisonnement 
la certaine et la probable et cela cause de leur usage en mathématiques 
art analytique est établi abord en art logique par syllogisme et enthyme- 

99 est le terme de Viète qui doit être interprété abord en termes impureté linguis 
tique et stylistique comme pour le barbarismus de Quintilien 
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mata ensuite par la logistique qui emploie les espèces la place des nombres 
faisant usage de lettres également pour les coefficients et pour les termes 
connus la différence des seules inconnues comme dans algèbre précé 
dente efficacité du procédé est assurée dès il agit de bien formuler et 
donc résoudre les problèmes en leur donnant la forme équations est dans 
cet esprit que Viète conclut Isagoge en affirmant que art analytique sait 
résoudre le problème des problèmes est-à-dire résoudre tout problème 
importe lequel peut être mis sous forme équation 

Descartes reprit son compte les enjeux de la tradition fran aise de 
algèbre Une fois connus les enjeux intellectuels que ai essayé de reconsti 
tuer on peut comprendre les Regulae ad directionem ingénu comme explora 
tion de plusieurs projets tendant unifier sous un seul dispositif de calcul les 
différentes sciences mathématiques 
ai indiqué ailleurs100 que la tradition fran aise de algèbre peut expliquer 

beaucoup de transitions dans argumentation de Descartes dans les Regulae 
et en particulier permet interpréter dans un contexte le deuxième livre des 
Regulae consacré aux quaestiones comme une recherche tendant la pro 
gressive identification des questions aux équations En effet la construction 
de Descartes procède des propositions simples grâce la théorie de la percep 
tion du premier livre aux quaestiones parfaitement comprises objet du 
deuxième livre Le troisième livre seulement annoncé aurait dû concerner les 
questions imparfaitement comprises De ce point de vue ouvrage avait été 
con pour remplacer la forme des questions propre la science ancienne par 
une nouvelle forme dépendante de algèbre Je propose donc de penser les 
Regulae comme le texte qui prenait algèbre et ses théories sur équation et la 
question comme point de départ Descartes ne comptait pas innover sur ce 
point mais plutôt sur extension de ces principes hors de arithmétique et de 
la géométrie Il fallait donc une part fonder philosophiquement cette tran 
sition intervenant au niveau de la logique avec une critique radicale de la dia 
lectique et de la tradition scolastique sur la notion de question autre part 
comme nous avons vu la tradition algébrique ouvrait des perspectives même 
dans la direction de élargissement toutes les sciences mathématiques 

importantes études ont montré que la composition des Regulae se fit 
en plusieurs étapes Il est donc pas surprenant que la quatrième règle fasse 
appel analyse des anciens et la mathesis universalis et que les dernières 
règles ébauchent le calcul des quantités générales représentées par la lon 
gueur ouvrage est ailleurs resté inachevé Malgré cela il est clair que 
Descartes proposait de tracer les fondements de utilisation de algèbre 
dans toutes les sciences mathématiques et plus particulièrement employer 
la forme des équations la place de la logique aristotélicienne101 Dans ce 
but il utilisé non seulement les techniques algébriques mais aussi les prin 
cipes inspirateurs de algèbre telle on peut les reconstituer dans le 
contexte fran ais Au delà des contenus discutés ici nous avons maintenant 
confirmation de sa connaissance de cette tradition la notation de Descartes 

100 Giovanna CIFOLETTI Mathematic and Rhetoric op cit 
101 Voir en particulier sur le rapport entre les Regulae et les Seconds analytiques 

MARION Ontologie grise de Descartes Paris Vrin 1975 
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reprend des éléments de la tradition de la logistica donc de la tradition fran 
aise de algèbre et particulièrement de Peletier comme affirmé aussi 

Pierre Costabel dans son édition des De solidorum dementis102 
un point de vue historique il est donc moins intéressant observer 

que Descartes proposait de traiter les problèmes par la mathématique que 
de constater il était prêt partager une conception algébrique de la 
notion de problème la réduction du problème en équation étant que la 
dernière phase un processus adaptation de idée même de problème ou 
de quaestio en philosophie naturelle la quaestio algébrique Pour Aristote 
la quaestio était une question concernant une des quatre causes poser 
comme telle Pour Descartes la nouvelle forme de la quaestio inclut comme 
équation une demande mais aussi une connaissance donnée Le modèle 
cartésien de problème était algébrique et est grâce ce modèle que la 
réforme de la logique aristotélicienne fut possible En revanche est avec 
Descartes que la fusion entre dialectique et algèbre particulièrement dans la 
notion de question fut pleinement réalisée 

Le 16e siècle que décrit Koyré dans son article apport scientifique de 
la Renaissance est un monde qui exprimerait son désarroi égard de la 
perte des valeurs aristotéliciennes en attachant quelque croyance que ce 
soit Dominés par Vontologie magique les gens du 16e siècle auraient été 
incapables de faire les bons choix parmi les théories leur disposition Leur 
grand mérite serait uniquement de être libérés de aristotélisme La rhéto 
rique leur aurait permit de le faire sans pour autant leur donner les moyens 
de le dépasser scientifiquement Pour Koyré science et rhétorique sont 
opposées et idéal de civilisation de la Renaissance est aucunement un 
idéal de science mais un idéal de rhétorique 103 Il apparaît clairement que 
le rapport entre rhétorique et science était pas de ordre une opposition 
et il ne comportait pas un renoncement la vérité et la certitude 
mathématique mais au contraire constituait le contexte théorique privilégié 
pour donner un nouveau cadre la discipline et jeter les bases de la connais 
sance algébrique des questions naturelles 

Paradoxalement aboutissement du programme algébrique des auteurs 
du 16e siècle Descartes et ses successeurs est fort probablement 
origine du préjugé contre la dialectique fran aise du 16e siècle Descartes 
lui-même inauguré les jugements négatifs sur cette dialectique et sur 
algèbre qui avaient précédé Il apparaît que dans son analyse des 

102 Voir René DESCARTES Exercices pour les éléments des solides Essai en complément 
Euclide Progymnasmata de solidorum elementis édition critique avec introduction notes et 
commentaires par COSTABEL Paris 1987 

103 Alexandre KOYR apport scientifique de la Renaissance communication faite le 
1er juillet 1949 reproduite dans tudes histoire de la pensée scientifique Paris 1973 pp 50-60 

KOYR développe cette idée en rappelant le cas de mus Aussi est-il extrêmement 
caractéristique que la grande réforme de la logique elle la Renaissance tentée je pense 

la logique de mus ait été une tentative de substituer la technique de la preuve de la 
logique classique une théorie de la persuasion 

1415 



RH TORIQUE ET CIVILIT 

formes Koyré présuppose ce dont histoire des mathématiques doit 
mon sens rendre compte la notion même une ontologie mathématique 
instaure la révolution scientifique Dès lors ouvre le programme un 
travail de reconstruction de histoire culturelle des algébristes fran ais qui 
intégrerait en un seul tableau des fragments de connexions entre théories 
dialectiques programmes styles écriture scientifique notions algébriques 
choix enseignements rôles professionnels et Vethos scientifique des 
juristes 

Giovanna CIFOLETTI 
EHESS Centre Koyré Paris 
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