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Introduction
Girolamo Saccheri (1667-1733) est connu sur le plan scientifique
pour les Quaesita Geometrica (1693), la Logica Demonstrativa
(1697), la Neo Statica (1708) et finalement pour son œuvre la plus
célèbre, YEuclides ab omni naevo vindicatus, publiée en 1733. Ce
n'est pas mon intention d'analyser ici l'œuvre du docte jésuite,
œuvre déjà très étudiée, mais plutôt d'examiner schématiquement
les étapes de sa redécouverte progressive, depuis l'analyse d'Eugenio Beltrami (1835-1900), en

1889, jusqu'à la

mise

au point

d'Henri Bosmans (1852-1928), en 1925. C'est dans ce laps de
temps, en effet, que la figure de Saccheri acquiert une place stable
dans l'histoire des mathématiques.
VEuclides de Saccheri se situe dans le cadre de la tradition
didactique de la Compagnie de Jésus, tradition qui avait donné à
l'enseignement de la géométrie euclidienne une place centrale
dans la Ratio Studiorum. Les réflexions sur les fondements, et
donc en particulier sur le cinquième postulat - mais aussi d'autres,
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qu'André Tacquet (1612-1660) - foisonnent dans les tex
par les professeurs jésuites toujours avec de fortes m
didactiques. Cette façon de procéder de la part des m
ciens de la Compagnie remonte probablement au sicil
cesco Maurolico (1494-1575), auteur d'une édition du te
clide2 et qui avait participé à la rédaction de la partie math
de la Ratio Studiorum3.

Maurolico avait à son tour profondément influencé
professeur de mathématiques au Collège Romain, aut
édition très célèbre et très diffusée du texte euclidien4.

texte euclidien connut une grande diffusion dans les c
toute l'Europe (mais aussi dans les Universités), celui
belge Tacquet dont l'édition remonte à 16545. Com
l'avons déjà dit, ces textes avaient un but commun: cel

cer au raisonnement rigoureux. Ils étaient donc sensible
blèmes des fondements.

Dès 1690, Saccheri vit et enseigne principalement
région de Milan, au Collège de Brera, puis quelques
Turin, et de façon ininterrompue à l'Université de Pa
dans le milieu milanais qu'il eut les contacts scientifiqu
plus significatifs: avec le confrère Tommaso Ceva (16
d'abord, ensuite avec son frère, Giovanni (1647-1734),
ment avec le mathématicien bergamasque Pietro Paolo
gio (1658-1723). Deux œuvres des frères Ceva eurent une
durable sur Saccheri: la De lineis rectis ad se invicem

statica constructio de Giovanni (1678) et le De natura g
Tommaso (1699).
L'œuvre de Saccheri est tombée pendant longtemp
oubli presque total ; nous verrons comment les études a
nous nous référons ont peu à peu exhibé les influences qu
vail pourrait avoir eu sur la naissance de la géométrie

dienne moderne. De toute façon, lorsque paraissent, en
2

Voir l'édition des Opere di Maurolico , en particulier de Y Euclides e
quaedam, due à Antonio Carlo Garibaldi, sur le site: http:/maur
edizioni/euclide/intro.htm.

3

R. Moscheo, I Gesuiti e le matematiche nel secoio XVI. Mauroli
l'esperienza messinese.
C. Clavio, Euclides Elementorum Libri XV, Romae, 1574, 1589,
Frankfort 1612. Le texte fut réédité après la mort du mathématic
1627, 1654, 1663 et 1713. À l'époque de Saccheri, c'était encore u
les plus diffusés en Europe.
A. Tacquet, Elementa Geometriae planae ac solidae quibus accedu

4

5
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travaux de Beltrami6, Un precursore italiano di Legendre e di
Lobatschewsky, et de Paul Mansion (1844-1919), Analyse des
recherches du P. Saccheri, s.j., sur le Postulatum d'Euclide, Saccheri
est totalement méconnu par la communauté scientifique. Après ces
premiers travaux, d'autres leur succèdent. Je donne ici une liste des
œuvres les plus importantes pour en examiner brièvement quelquesunes ensuite.
En 1894, paraît la traduction de George Bruce Halsted (18531922) de YEuclides. L'année suivante, Friedrich Engel (1861-1941)
et Paul Stäckel (1862-1919) en donnent, dans leur monumentale
collection sur la théorie des parallèles (Die Theorie der Parallelli¬
nien von Euklid bis auf Gauss), une traduction allemande et une
analyse scientifique détaillée. En 1903, Corrado Segre (1863-1924)
aborde le problème du point de vue de l'influence de Saccheri sur
les autres mathématiciens (Conge tture intorno all' influenza di Girolamo Saccheri sulla formazione délia Geometria non Euclidea ). La
même année et dans le même milieu turinois, la première analyse
d'une autre œuvre de Saccheri est publiée : il s'agit de l'analyse de
la Logica Demonstrativa, faite par le mathématicien italien Gio¬
vanni Vailati (1863-1909), Di un'opera dimenticata del P. Gerolamo
Saccheri (« Logica demonstrativa » 1697). Ce n'est que plusieurs
années plus tard, en 1914, qu'Alberto Pascal (1894-1918) publie
une biographie presque complète et fiable du docte jésuite ( Giro lamo Saccheri nella vita e nelle opere ). Finalement, en 1925, le père
Henri Bosmans publie la première analyse complète de l'ensemble
des œuvres de Saccheri {Le Géomètre Jérôme Saccheri s.j.).
Le cercle était bouclé et le mathématicien jésuite avait définiti¬
vement conquis une place d'une certaine importance dans l'his¬
toire des mathématiques.
Comme nous l'avons déjà dit, la redécouverte de Saccheri au
cours du xixe siècle est due en premier lieu à Beltrami, l'homme
qui a contribué, plus que tout autre, à donner consistance et force
à la géométrie non-euclidienne de Cari Friedrich Gauss (17771855), de Jänos Bolyai (1802-1860) et de Nicolai Ivanovitch

6 Beltrami présente son travail sur Saccheri à la séance du 17 mars 1889 à l'Aca¬
démie de Lincei de Rome. Mansion fait connaître les travaux géométriques de
Saccheri à la séance du 24 octobre 1889 de la première section de la Société
scientifique de Bruxelles [Annales de la Société scientifique de Bruxelles, 14e
année, lre partie, 1889-1890, pp. 43-45].
85
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Lobatchevski (1792-1856) au moyen du modèle euclidi
qui sera reprise et élargie par Christian Felix Klein (1849
par Henri Poincaré (1854-1912). Dans ces modèles, on
comment, en admettant la validité de la géométrie euc
mais en interprétant différemment les mots «droite» et
on pouvait construire, de manière parfaite, une géomé
laquelle le cinquième postulat était faux.
C'est à ce moment qu'à travers une meilleure compr
de l'œuvre de Bernhard Riemann (1826-1866) et même d
la question de la nécessité d'une analyse plus subtile d

ments de la géométrie s'imposa: dans ce climat cultu
geant, l'œuvre de Saccheri fut finalement admise comm
nouveau et différent de considérer la géométrie et non co
analyse de détails sans objet.
Quelques années auparavant, déjà un ami intime et co
Beltrami, à savoir le géomètre algébriste Luigi Cremon
1903), avait écrit à Placido Tardy (1816-1914) en lui ann
publication prochaine de la traduction française du mé
Riemann sur les Annali di Matematica en 1870:

«Presto uscirà il 4° fascicolo del tomo 3°, esso conterrà, f
cose, l'importantissima memoria di Riemann sulle ipo
mentali délia geometria, tradotta da Houel. Cosi in Fran
pubblicato tradotte le memorie di Beltrami su argoment
Idee pure analoghe sono accennate da Neumann... Cos
resteranno solo Bellavitis ed ai vecchi rimbambiti dell' Ac
Francia il triplo privilegio di combattere le sane idee d
Lobatsechevsky, di Riemann, etc. »8.

Comme on le voit, le climat culturel dans lequel vi
mathématiciens italiens en 1870 était favorable à l'accu

nouvelle géométrie. Et il était évident que Beltrami ét
cueillir cette opportunité de compléter l'arbre généalo
cette nouvelle théorie. Il faut peut-être faire remarquer
de l'intérieur de la Compagnie, toujours attentive à val
vastes traditions scientifiques, que l'on attire pour la prem

7
8

E. Beltrami, Saggio di interpretazione délia Geometria non Euclide
découverte de la géométrie non euclidienne sur la pseudosphère : les
genio Beltrami à Jules Hoüel.
Lettre de Cremona à Tardy du 26/04/1870 {Il carteggio Crem
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l'attention sur l'importance du travail de Saccheri. Mais laissons
la parole à Beltrami lui-même :

«Essendo venuto per caso a risapere che un dotto gesuita vivente,
il P. Manganotti, aveva messo la mano sopra un vecchio Trattato,
nel quale egli ravvisava importanti correlazioni colle dottrine délia
nuova geometria, mi venne desiderio di conoscere quest' opera»9.

Ce fut donc du sein même de la culture jésuite que provint la
première impulsion qui a mené à la redécouverte de l'œuvre du
scientifique ligurien. Beltrami poursuit, sous de bons auspices, les
études sur l'image de Saccheri :

«Se il dotto P. Manganotti vorrà [...] fare argomento di una più
estesa e più diligente pubblicazione il lavoro di Saccheri, traendone
eziandio occasione per far meglio conoscere ai contemporanei ed
ai posteri questo valente e troppo dimenticato geometra, cui sono
dovute altre opere a stampa di vario argomento, egli renderà un
segnalato servizio alla storia délia scienza italiana, ed io sarô ben
lieto d'aver potuto contribuire, se mai, a rendere più desiderata e
sollecita l'esecuzione di questo suo lodevolissimo proponimento»10.

Comme on le voit, c'est dans ce premier travail de Beltrami que
la ligne de pensée qui se développera durant plus de quarante ans
commence à se dessiner.

La lecture que Beltrami donne de l'œuvre de Saccheri était des¬
tinée à s'affirmer. Saccheri a élevé un édifice logiquement équiva¬
lent à la géométrie non-euclidienne, même si ensuite, à cause des
aléas de l'époque, il a nié la validité de sa propre construction :

«Parmi per cid degnissimo di menzione un libro che porta la data
del 1733 ed una buona metà del quale è dedicata ad una critica
veramente accurata e profonda del postulato di Euclide, critica
nella quale vengono messi in sodo alcuni dei principi più fonda
mentali dell'odierna teoria delle parallele, in quella stessa forma,
puô dirsi, in cui si potrebbero oggi enunciare da noi. Che se per
disgrazia l'Autore finisce col concludere aïïassoluta verità (di cu
allora niuno dubitava) del famoso postulato, non bisogna fargliene
soverchio addebito, tanto più che la bonarietà colla quale egli si
adopera, all'ultimo, a demolire tutto il proprio edifizio è di gran
lunga superata dall'acume e dal retto senso geometrico di cui fa
prova neU'innalzarlo » 1 1 .
9

E. Beltrami,
Œuvres , vol. 1,
10 E. Beltrami,
Œuvres, vol. 1,

Un precursore italiano di Legendre e di Lobatschewsky, dans
p. 354.
Un precursore italiano di Legendre e di Lobatschewsky, dans
pp. 354-355.
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Beltrami examine le point de départ de Saccheri, c'est
description du célèbre quadrilatère qui aujourd'hui p
nom, le quadrilatère ABCD de la figure dans lequel l
Àetê sont droits et les segments AD et BC égaux en
Ayant montré que les angles D et C sont égaux entre eux,
pose les trois hypothèses possibles, à savoir que les an
tous les deux droits, obtus ou aigus.
Dans le cas des angles droits {hypothesis anguli recti)
validité de la géométrie euclidienne; si les angles so
( hypothesis anguli obtusi ), on trouve une contradiction
thèse de l'angle aigu {hypothesis anguli acuti) donne

construction dei principi più fondamentali dell'odierna te
parallele dont parle Beltrami.
O

C

B

Entre autres, Beltrami reconnaît à Saccheri la priorit
nant le théorème, alors attribué à Adrien Marie Legend
1833), et suivant lequel la somme des trois angles d'un
est respectivement égale, supérieure ou inférieure à deu
droits que l'on accepte l'hypothèse de l'angle droit (et don
métrie euclidienne), celle de l'angle obtus ou celle de l'an
Beltrami attribue aussi, avec raison, au docte jésuite
idées fondamentales des géométries non-euclidiennes,

l'angle de parallélisme. Cette observation me semble aus
symptôme de l'admiration, et je dirais même de la sympa
Beltrami éprouve pour le mathématicien jésuite (mais au
permanence des polémiques qui impliquaient encore le
maticiens sur la question des fondements de la géométrie

«Poco appresso esce fuori con una giusta osservazione
hanno fatto gli autori di alcune moderne geometrie»12.

12 Œuvres,
E. Beltrami,
vol. 1, Un
p. 352.
precursore italiano di Legendre e di Lobatschew
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Beltrami fait ici référence au fait que Saccheri montre que la
définition des droites parallèles comme étant celles qui ont une
perpendiculaire commune, ne suffit pas à édifier la géométrie
euclidienne.
*

*

*

Le premier exposé complet et détaillé du premier livre de YEuclides de Saccheri est de toute façon celui de Mansion, cité plus
haut et apparu la même année que le travail de Beltrami.
Encore une fois, c'est un membre de la Compagnie qui pousse
Mansion à s'intéresser à cette œuvre :
«Nous devons la connaissance de cette note de M. Beltrami au
R. P. Thirion, s. j., qui nous a aussi communiqué l'ouvrage même
du P. Saccheri»13.
C'est donc vraiment la Compagnie, qui ayant compris l'impor¬
tance du travail oublié de leur confrère, en assure directement la
redécouverte, en y intéressant les mathématiciens les plus dispo¬
nibles et les plus compétents.
Comme déjà dans le cas de Beltrami, les données biographiques
de Saccheri sont encore totalement ignorées : même la date de nais¬
sance du professeur jésuite était inconnue ; sa réévaluation com¬
mençait donc à peine. Dans les dernières lignes de son article, Man¬
sion tente même de donner une idée de la connaissance que l'on
avait eue de l'œuvre de Saccheri jusqu'à Gauss : c'est une partie
clairement ébauchée, mais qui indique une ligne de recherche pré¬
cise, basée sur la question de savoir si l'œuvre du professeur de
Pavie a pu avoir une quelconque influence sur le développement de
la géométrie non-euclidienne et, en particulier, sur Gauss ; comme
nous le verrons, ce sera précisément la problématique affrontée par
Segre.
L'exposé de Mansion est très détaillé: sont énoncées (sans
démonstration) les 39 propositions contenues dans le livre I de
YEuclides, avec beaucoup d'observations intéressantes générale¬
ment dans la même optique que Beltrami. L'absence de figures
rend naturellement difficile la lecture du travail.
Je donnerai d'abord les propositions qui ont le plus frappé
Mansion et dont il parle. Après avoir donné, comme Beltrami, la
proposition 1 sur le quadrilatère aujourd'hui appelé de Saccheri,
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mais qu'il nomme, comme Saccheri d'ailleurs, birettan
cele, il énonce la proposition 2 :
«La médiane MH, qui divise en deux parties égales les
CD de ce quadrilatère birectangle isoscèle ABDC, est
culaire à AB et à CD [/. e. aux deux côtés] » 14 .

Puis les propositions 3 et 4 : « Selon que les angles en C
[. . .] sont droits, aigus ou obtus, on a CD = AB, CD > AB
< AB, et réciproquement»15; et finalement les 5, 6 et
hypothèses relatives aux angles sont valables dans un
tère, ils sont toujours valables.
Dans ce contexte, Mansion montre en détail comment

peut arriver à conclure que l'hypothèse de l'angle o
absurde, plus précisément: «L'hypothèse de l'angle détruit elle-même»16 (prop. XIV). J'y reviendrai brièv
propos du travail de Vailati sur l'importance de la for
exacte de cette proposition en tenant compte de la
logique employée.
Jusqu'ici, Saccheri a développé ce qu'on appelle aujou
Géométrie Absolue, c'est-à-dire une géométrie indépen
postulat des parallèles et donc valide tant dans l'hypoth
dienne que dans les hypothèses alternatives. En effet, i
usage que des premières 26 propositions du premier liv
clide, qui, comme c'est bien connu, n'utilisent pas le
controversé. Il a même réussi à éliminer l'hypothèse d
obtus. À présent, il convient d'aborder celle de l'angle ai
Mansion montre bien la particularité de la procédur
cheri : à partir de cette hypothèse, il s'agit de développer
priétés qui mènent finalement à des contradictions pour
affirmer que même «l'hypothèse de l'angle aigu se dét

14 P. Mansion, Analyse des recherches du P. Saccheri..., p. 48.
15 P. Mansion, Analyse des recherches du P. Saccheri..., p. 48.
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même». La procédure que le mathématicien génois veut dévelop¬
per est cependant viciée du fait que la contradiction, à laquelle il
croit finalement arriver après un long développement, n'est qu'ap¬
parente. Ce défaut est d'un très grand prix pour le mathématicien
belge : les propositions qui ont été déduites sont en réalité, pour
Mansion (comme pour Beltrami), qui regarde Euclides avec les
yeux de celui qui connaît déjà les résultats de Bolyai et de Lobatchevski, des théorèmes d'une nouvelle géométrie, la géométrie
hyperbolique. C'est pour cette raison que, pour Mansion, Sac¬
cheri peut être considéré avec raison comme «un précurseur»17.
Dans cette interprétation, Saccheri a, grâce à la force de son
talent, exploré et décrit un monde nouveau, mais finalement il n'a
pas été capable de reconnaître sa propre découverte et a cru pou¬
voir prouver l'impossibilité de ce monde.
Mansion nous donne donc, à travers l'examen de ce livre, une
description systématique de la géométrie hyperbolique. Cela vaut
la peine de remarquer qu'il s'agit d'un exposé élémentaire (dans le
sens où il n'emploie ni de la géométrie projective ni la géométrie
différentielle) de la géométrie non-euclidienne. Tous les traités
synthétiques modernes de géométrie hyperbolique suivent les
traces que Mansion a redécouvertes chez Saccheri. Il ne s'agit
donc pas seulement d'une opération à caractère historique, mais
bien épistémologico-didactique.
Je me limite ici à citer deux des plus célèbres propriétés expo¬
sées par Mansion.
La proposition XXIII : « Deux droites ou bien ont une perpen¬
diculaire commune, ou se rencontrent à une distance finie, ou
enfin se rapprochent sans cesse l'une de l'autre»18. Dans le second
cas, l'une est asymptote de l'autre.

Droites avec
commune
perpendiculaire

Droites asymptotiques
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Proposition XXIX (sur les parallèles limite) : «Tou
AC, menée dans l'angle XAB aigu, rencontre la perpe
BY à AB, si AX est asymptote de BY, en un point T,
tance finie»19.

X.

X X

y '1

À la fin de ce raisonnement, Saccheri affirme (mais
n'est-il pas convaincu lui-même) :

«L'hypothèse de l'angle aigu est absolument fausse.
était vraie, l'oblique AX à AB, asymptote à la perp
BY à AB, aurait à l'infini, avec celle-ci, une perpendic
mune, en un point commun, ce qui est contraire à la
la ligne droite»20.
Mansion observe avec raison :

« L'auteur, comme on le voit, s'appuie ici sur la fauss
l'infini que nous avons déjà signalée»21.

Dans ses conclusions, le mathématicien belge écl
interprétation, qui transparaissait d'ailleurs déjà dans
posé :

« Le livre du P. Saccheri est écrit avec une rigueur vrai
dienne, sauf dans les passages où interviennent ses f
sur l'infini et les infiniment petits. [...] il serait pr
arrivé, un siècle avant Lobatschewski et Bolyai, à ce
sion: On peut édifier un système de géométrie p
rigoureux, différent de celui d'Euclide. [...] Il est pro
n'a pas été sans influence sur le développement de la s
Il a donc eu quelque notoriété, et l'on peut conjectur
échappé ni à Gauss, ni aux autres géomètres qui se
19 P. Mansion, Analyse des recherches du P. Saccheri..., p. 55.
20 P. Mansion, Analyse des recherches du P. Saccheri..., p. 56.
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pés [...] des principes fondamentaux de la géométrie. Quoi qu'il
en soit, le P. Saccheri est, chronologiquement, le premier qui
ait écrit une véritable étude critique sur le postulatum, et il doit
être regardé comme le précurseur des géomètres non euclidiens
modernes»22.
Aujourd'hui, il est difficile d'être d'accord avec ce «il serait
probablement arrivé, un siècle avant Lobatschewski et Bolyai».
Sur le plan purement logique, Mansion a raison. Mais sur le plan
historique, il ne peut pas ne pas constater que la naissance de la
géométrie non-euclidienne exigeait non seulement des règles for¬
melles, mais aussi une attitude mentale dont les mathématiciens
de 1733 (et même Saccheri) étaient encore très éloignés. Cela
n'empêche pas que la lecture que nous a laissée Mansion, il y a
cent vingt ans, soit restée fondamentalement valide. C'est la lec¬
ture qui a fait d 'Euclides un classique de l'histoire des mathéma¬
tiques, en le tirant définitivement de l'oubli.
*

*

*

Il faut signaler que cette même année 1889, un autre mathémati¬
cien italien, Enrico d'Ovidio (1843-1933), montrait dans un bref
compte rendu23 qu'il avait remarqué le travail de Beltrami. En
1893, au congrès de Chicago, une conférence du mathématicien
américain Halsted, fit connaître l'œuvre de Saccheri à Klein et à
l'école mathématique allemande, déjà engagée dans la redécou¬
verte d'un autre «précurseur», à savoir Johann Heinrich Lambert
(1728-1777).
En 1895 fut publiée la Theorie der Parallelinien d'Engel et de
Stäckel déjà citée. Outre la traduction allemande d 'Euclides, cette
œuvre apportait une importante contribution à la connaissance
de la vie de Saccheri à travers la biographie du P. Francesco Gambarana (1734-?), s.j., sur laquelle je reviendrai plus tard.
Mon but n'étant pas de décrire le cheminement de toutes les
études portant sur le mathématicien jésuite, mais seulement celles
qui portent sur l'argument et qui se sont déroulées entre l'Italie et
la Belgique, la prochaine étape de mon excursus sera l'université
de Turin. En 1903, deux mathématiciens de cette université publiè-

22 P. Mansion, Analyse des recherches du P. Saccheri..., p. 59.
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rent les articles cités au début de ma contribution. Il s
géomètre, Segre, et d'un logicien, Vailati.
*

*

*

Lorsque Segre écrit, il n'est plus nécessaire de réévaluer
Saccheri. Comme il le dit lui-même : «L'opéra di Sacch
oggi universalmente apprezzata». Pourtant, l'opinion
répandue était que le travail du mathématicien jésuite é
sans pratiquement laisser de trace et qu'il n'avait e
influence, ni directe ni indirecte, sur l'œuvre des fondat
géométrie non-euclidienne, Gauss, Bolyai et Lobatchev

vraiment pour contester, au moins hypothétiquement
nions que Segre écrit dans son article :

«Le congé tture che si possono ragionevolmente fare con
a modificarle alquanto, attribuendo all'opera del Sacche
sibile influenza, diretta o indiretta, sui posteriori scop
geometria non euclidea»24.

L'opinion de Segre, qu'il qualifie d'ailleurs prudem
«conjecture», se base sur quelques faits précis (outre la
tion de la diffusion relativement large du volume dans
thèques européennes). L'Euclides est cité dans les deux p
histoires des mathématiques du xvme siècle, celle, en
Johann Christoph Heilbronner (1706-1747) et celle, en
Jean-Étienne Montucla (1725-1799). Segre remarque a
tiers au moins de la courte (30 pages environ) disse
Georg Simon Klügel (1739-1812) est précisément dédié
du mathématicien jésuite. Ceci termine les citations
Restent les hypothèses sur les lectures possibles ou les
indirectes. Assez hardie (mais toutefois possible) est

l'hypothèse selon laquelle Legendre lui-même aurait, at
lecture de Montucla, connu l'œuvre de Saccheri. Dans

théorèmes de Legendre dériveraient directement de l'
mathématicien jésuite.
Mieux étayée semble l'hypothèse d'une influence
Saccheri sur Lambert. En effet, ce dernier cite Klüg
connaît donc les résultats. En outre, les méthodes démo

24 C. Segre, Congetture intorno all'influenza di Girolamo Saccheri suï
délia Geometria non-Euclidea, dans Opere, p. 444 et p. 446.
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de Lambert sont assez semblables à celles de Saccheri. En fait,
Segre ne donne pas grand crédit à l'œuvre du mathématicien
suisse lequel :
«procédé in modo molto affine al libro di Saccheri. Vi è la stessa
distinzione delle tre ipotesi, e la trattazione di queste procédé molto
analogamente a quella di Saccheri. . . Chiunque si provi ad esporre,
neU'ordine storico, la geometria non euclidea, dopo avere esposto
i principali teoremi del Saccheri troverà in Lambert ben poco da
aggiungere»26.
Pour le reste, le raisonnement de Segre se fonde toujours sur
une diffusion possible de l'œuvre de Saccheri, ou du moins de ses
résultats, à travers le travail de Kliigel.
À Göttingen avant tout, où Kliigel avait écrit sa dissertation et
où il avait étudié avec Abraham Gotthelf Kästner (1719-1800), un
lecteur attentif des travaux sur la théorie des parallèles, et où tra¬
vaillait Karl Felix Seyffer (1762-1822) dont l'influence sur Wolf¬
gang Bolyai (père de Janos) est attestée.
Sur Ferdinand Karl Schweikart (1780-1859) ensuite (et sur son
neveu Taurinus) à travers l'œuvre d'un autre expert de la théorie,
Johann Karl Friedrich Hauff (1766-1846) qui pourrait avoir connu
lui aussi le travail de Klügel.
Finalement, Segre débusque même, dans la lointaine Kazan,
une possible liaison avec Lobatchevski qui avait travaillé là avec
un autre mathématicien ami de Gauss et formé à Göttingen,
Johann Christian Martin Bartels (1769-1836), à propos duquel
Segre écrit :
«È supponibile che Bartels abbia ignorato l'esistenza délia dissertazione Kliigel, per non dire dei lavori di Saccheri e di Lambert ? Ora
Bartels, insegnante valorosissimo, esercitô la massima influenza
su Lobatschefskij il quale ne ebbe sempre la massima stima.
Lobatschefskij fin dagli anni 1815-17, se non prima, si occupô delle
parallele secondo l'indirizzo delle ricerche di Legendre. E possibile
che non abbia mai parlato di quella teoria con Bartels, e che questi
non gli abbia indicato, per lo meno, la dissertazione di Kliigel?»11 .
Comme on le voit, de pures conjectures, mais qui permettent
de mesurer l'intérêt croissant pour l'œuvre de Saccheri et le déve¬
loppement possible d'un intéressant programme de recherche qui

26 C. Segre, Congetture intorno all'influenza di Girolamo Saccheri sulla formazione
délia Geometria non-Euclidea, dans Opere, p. 449.
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reste encore en grande partie à accomplir. Segre lui-mê
conscient :

«Le congetture che si possono ragionevolmente fare con
a modificarle alquanto, attribuendo all' opera del Sacche
sibile influenza, diretta o indiretta, sui posteriori scop
geometria non euclidea. Esse portano ad augurare che, p
la questione, sian fatte delle ulteriori ricerche locali, nei
lasciati da quegli scienziati e fra i volumi che essi ebbe
consul tar e ! »28 .

*

*

*

Par contre, le fait que durant les premières années du xx
l'Institut de mathématique de Turin, on parlait beaucou
cheri est plus qu'une conjecture. En 1903, une nouvelle
culturelle importante concernant son œuvre est amorc
men des autres œuvres du mathématicien jésuite. Ce t
mené par Vailati, un mathématicien et logicien élève de
Peano (1858-1932) et de Segre qui publia dans la Revue
sophie une vaste analyse de la Logica Demonstrativa de
sa première œuvre intéressante pour les mathématiques
souligne les deux points essentiels du traité de Saccher
mier concerne un genre de démonstration qui, d'un
façon, étend la démonstration par l'absurde : ce q
démontrer est déduit de sa négation (not A-+A)! C
méthode démonstrative la plus fréquemment employée
auteur qui prend comme point de départ, pour démontr
tulat des parallèles, sa négation (hypothèse de l'angle
hypothèse de l'angle aigu). Employant cette méthode
avait pu affirmer que «hypothesis anguli obtusi est abso
quia se ipsam destruit»29. Saccheri est tellement conva
puissance démonstrative de cette méthode pour prouve

tés fondamentales qu'il la baptise consequentia mirabilis
Le second thème dans lequel Vailati découvre la puis
ginale de la pensée du jeune mathématicien jésuite est l'e
la définition et des erreurs possibles contenues dans ces
ries. Saccheri indique avec force le rapport entre dé
démonstration de l'existence de l'objet défini :

28 C. Segre, Congetture intorno att'influenza di Girolamo Saccheri sull
délia Geometria non-Euclidea, dans Opere, p. 446.
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« In omni definitione constare debet id quod definitur esse possibile
. . . definitio realis talis ex qua statim patet rem de qua agitur esse
possibilem. De même : possibiles sunt termini de quibus demonstrari
potest numquam in resolutionem occursar am contradictionem » 30.
À ce propos, Vailati écrit :
«le definizioni propriamente dette o "quid nomini", che chiariscono
il significato che si intende attribuire aile parole, e le proposizioni
con le quali, oltre a definire il senso di una parola, si afferma anche,
nello stesso tempo, l'esistenza o, in geometria, la costruibilità, délia
cosa o délia figura definita »31.

De cette manière, Vailati établit un lien idéal entre la première
et la dernière œuvre de Saccheri. Il exhibe un fil continu de pensée
et de méthodes démonstratives qui les unit.
Ce n'est pas mon but d'illustrer ici plus en profondeur le travail
de Vailati32. Je me limite à répéter que, mis à part sa valeur
intrinsèque, dans la reconnaissance que j'effectue rapidement, il a
donné naissance à l'exploration des travaux mineurs de Saccheri,
exploration qui sera menée à terme par Bosmans.
*

*

*

Avec la publication de ces travaux, deux problèmes essentiels res¬
taient en suspens pour avoir une vision historiographique cohé¬
rente de la figure de Saccheri : compléter les données biographiques
et examiner en les comparant les autres œuvres mathématiques33.
Deux mathématiciens, Alberto Pascal34 de Naples, en 1914, et Bos¬
mans, en 1925, se sont attelés à cette tâche. Les deux auteurs ne
connaissaient pas leurs travaux respectifs, mais travaillèrent sur les
30 Cité d'après G. Lolli, Le ragioni fisiche e le dimostrazioni matematiche, p. 90.
31 G. Vailati, Di un' opera dimenticata del P. Girolamo Saccheri, dans Scritti,
p. 386.
32 Une analyse complète de la contribution de Saccheri à la logique et de l'analyse
qui en a été faite par Giovanni Vailati peut se trouver dans G. Lolli, Le ragioni
fisiche e le dimostrazioni matematiche. J'ai tiré de nombreuses observations de
ce travail.
33 À ce propos, je devrais insérer ici l'analyse de la Neostatica de Saccheri écrite
par Pierre Duhem en 1906 dans le second volume de ses Origines de la statique.
J'en parlerai plus loin à propos de la contribution de Bosmans qui en fait grand
usage.
34 A. Pascal, Girolamo Saccheri nella vita e nette opere. En fait, Pascal avait aussi
écrit une brève note biographique pour la Biblioteca Mathematica (t. xiv, 1914,
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mêmes sources. Par conséquent, je les traiterai ensemble. La docu¬
mentation possédée par ces deux auteurs provient toujours de la
Compagnie : via P. Alfons Kleiser (1876-1939), s.j., pour Bosmans
et via P. Talon-Chances, s.j., pour Pascal. Pour chacun d'eux, il
s'agit de matériel provenant du manuscrit du comte Francesco
Gambarana s.j., Notizie succinte intorno alla vita del Padre Gerolamo Sacherio délia Compagnia di Gesù, esposte dal P. Fr. Gamba¬
rana il quale molti anni convisse a Pavia, qui est considéré avec
raison comme accessible à ces deux auteurs. Les œuvres mathéma¬
tiques de Saccheri furent ensuite retrouvées à l'Université de Louvain par Bosmans, et dans diverses bibliothèques italiennes par
Pascal.
De cette première analyse approfondie de la biographie de Sac¬
cheri, émerge surtout son lien scientifique étroit avec son confrère
milanais Tommaso Ceva, et, à travers lui, avec son frère Giovanni
Ceva, avec Pietro Paolo Caravaggio et avec Vincenzo Viviani
(1622-1703), élève de Galilée (1564-1642). On peut donc reconsti¬
tuer l'ambiance mathématique vivante de l'Université de Pavie et
du Collège de Brera à Milan où Saccheri fut formé mathémati¬
quement. Il était en effet arrivé à Pavie sans aucune connaissance
des mathématiques. Là, il fut plongé d'abord dans l'étude des
œuvres d'Euclide et puis dans celles de François Viète (15401603). Il ne s'agit donc pas d'un précurseur isolé, mais bien d'un
représentant d'un climat culturel vivace.
Il est intéressant de remarquer que Pascal et Bosmans ont
recours aux mêmes anecdotes rapportées par le Père Gambarana
et par Tommaso Ceva à propos de Saccheri. Je transcris le récit de
Bosmans sur la renommée de grand joueur d'échecs du père
jésuite, car il me semble que ce récit donne une dimension humaine
à ce personnage. Bosmans écrit :
«Saccheri se plaisait à provoquer simultanément trois parte¬
naires. Puis, tournant le dos aux échiquiers et sans jamais les
regarder, il jouait les trois parties tout en causant avec d'autres
assistants sur les sujets les plus abstraits»35.

Alberto Pascal était déjà mort durant la première guerre mondiale au début de
laquelle, alors qu'il fréquentait encore l'université, il avait déjà écrit ses travaux
sur Saccheri.
35 H. Bosmans, Le géomètre Jérôme Saccheri, s.j. ( 1667-1733 ) [1925], p. 41 1.
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La poésie de Tommaso Ceva sur Saccheri, rapportée par Bos¬
mans, donne une image vivante des amitiés et de la ferveur cultu¬
relle dans laquelle Saccheri vivait :
«Sacchia qui triplici certamine versât eodem tempore, summotus
ludo, procul omnia mente complexus memori»
qui devient, dans la traduction de Bosmans :
«Saccheri qui joue trois parties d'échecs en même temps, sans
voir les pièces du jeu, et de loin retenant tout par cœur ! »36.
Pascal et Bosmans (ce dernier de façon beaucoup plus appro¬
fondie) examinent même, pour la première fois, le premier travail
mathématique de Saccheri, les Quaesita Geometrica. Ce travail fut
publié en 1693, sous l'impulsion de Tommaso Ceva, en réponse à
quelques problèmes proposés entre 1690 et 1692 par un jeune
patricien sicilien, Ruggero Ventimiglia (1670-1698), comte (en
réalité marquis) de Geraci. La famille Ventimiglia était alors la
famille féodale probablement la plus puissante de Sicile, une
famille qui avait même récemment eu d'étroits rapports tant avec
la Compagnie de Jésus, qu'avec le milieu mathématique de l'île. Je
me limite à rappeler les liens étroits entre les aïeux de Ruggero, de
Giovanni (f 1553) et de Simone (1528-1560) Ventimiglia avec le
déjà cité Maurolico environ un siècle plus tôt et ensuite, dans les
années 60 du xvne siècle, avec Giovanni Alfonso Borelli (16081679) qui, parmi d'autres, est cité par Saccheri pour l'intérêt qu'il
porte au problème des parallèles.
Ruggero Ventimiglia avait présenté en 1690 un opuscule inti¬
tulé R. V. Enodationes duodecim Problematum a Geometra post
Tabulam latente propositorum, dans lequel, après avoir résolu
douze problèmes géométriques proposés par un anonyme, il sou¬
mettait, sous le titre Unum ad Omnes, un problème concernant un
lieu géométrique à déterminer au moyen des méthodes carté¬
siennes. En 1692, il avait publié un second opuscule ( Geometram
quaero ) dans lequel il proposait six problèmes géométriques que
nous qualifierions aujourd'hui de projectifs.
Bosmans fournit une analyse profonde des réponses de Sac¬
cheri, à partir d'une traduction de la préface, qui, d'une certaine
façon, propose le programme scientifique du très jeune jésuite (il
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n'avait encore pas prononcé ses derniers vœux). Sac
suivant la traduction de Bosmans :

«J'ai extrêmement apprécié le très illustre auteur, et
allègrement la joute ; car, d'abord je suis à peu près d
que lui ; puis, je crois que le but qu'il vise par ses inv
même que celui que je poursuis avec tant d'efforts. [
entre mathématiciens, race d'hommes solitaires et d
relations qui ouvrent beaucoup de voies pour trouv
[...] On y trouvera deux théorèmes dus à mon gran
Ceva [...]. Quant aux proportions harmoniques - qu
surtout a supérieurement traitées - on y a découve
plus que ce que les anciens et les modernes avaient
qu'ici. [...] Je ne suis pas d'avis que pour déterminer
suffise, à la manière de Descartes, d'en donner l'équa

Ici sont exprimés clairement, tant la volonté de resser
à l'intérieur de la communauté mathématique, qu'u
dologie marquée du sceau euclidien et orientée vers le
projectives (les proportions harmoniques).
Bosmans juge élémentaires les questions proposées

«Les problèmes traités sont difficiles, du moins ave
dont on disposait alors, mais sans grand intérêt e
importance.
comme
neuf.»38.
J'y remarque cependant celui-ci qui

Un tel jugement doit être en partie revu comme le
deux problèmes suivants. Le second demande :

«Da un punto preso fuori da un cerchio (o una sez
si conducano due rette seganti il perimetro e si uni
opposti di incontro ; il punto d'incontro cosi ottenuto
punto dato ; questa congiungente taglierà la conica i
mostrare che il punto ottenuto è medio armonico ris
esterno, di questi due punti sulla conica»39.

37 414.
H. Bosmans, Le géomètre Jérôme Saccheri, s.j. (1667-1733) [1

38 H. Bosmans, Le géomètre Jérôme Saccheri, s.j. (1667-1733) [192
39 R. Ventimiglia, Geometram Quaero, Palermo 1692, p. 4: «Ab
puncto extra circulum, conicamve sectionem ducantur duo rect
secantes in quatuor punctis, quorum opposita connectantur r
discussabunt in puncto intra circulum, vel sectionem conica
assumpto puncto jungatur recta ; quam dico fore ut sit media h
eiusdem productae interceptas à perimetri concava, & convexa,
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Sur base de la figure, il s'agit de démontrer que les quatre
points A, B, P, K constituent un quatuor harmonique. Il ne me
semble pas que cette proposition n'ait aucun lien avec un projet
précis concernant la géométrie : il s'agit d'une proposition essen¬
tielle à la construction de la polaire d'un point par rapport à une
conique.
Dans le même sillage se situe aussi la première proposition qui
énonce :
« Date due qualunque tangenti ad un cerchio si uniscano i punti di
contatto con due punti sul perimetro : dimostrare che i due punti di
incontro di queste quattro congiungenti sono allineate con il punto
comune aile due tangenti»40.

40 R. Ventimiglia, Geometram Quaero, Palermo 1692, p. 3: «Duabus rectis
contingentibus circulum, conicamve sectionem, aut oppositas ; & à contactibus
per bina perimetri puncta ductis quatuor rectis sese descussantibus extra perimetrum in alijs duo bus punctis, quae jungantur recta : dico hanc transituram
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Toujours sur base de la figure, on peut dire que dan
thèses données, les points P, A, B sont alignés. On pe
même dans ce problème se cachent des questions prof
à la géométrie projective. Il s'agit en effet d'un cas par
théorème de Biaise Pascal, lorsque deux couples de poi
rent en un seul point (et donc que la sécante dégénère
gente). Dans ce cas, les liens profonds entre l'œuvre de
celle de Giovanni Ceva, mis en évidence avec tant de
Bosmans, deviennent essentiels pour mieux comprendr

cation du travail de Saccheri. Bosmans avait observé
vail du mathématicien milanais contenait de nombr

tions qui se sont révélées ensuite essentielles au dévelop
la géométrie du xixe siècle :

«Lorsqu'on parle de la Statica constructio, on se c
souvent de copier ou de résumer Chasles. Mais [.
mieux remarqué des propositions que d'autres crure
de bonne fois, avoir découvertes et démontrées les p

Je crois donc, en accord avec les interprétations d
que l'interprétation correcte des mots de Saccheri
concerne ses rapports avec l'œuvre de Ceva, sont à po
rence avec les développements de la géométrie pr
xvne siècle: Biaise Pascal (1623-1662) et Girard Desar
1661), certes, mais aussi Philippe de La Hire (1640-17
et le même Ceva42.
Bosmans met aussi fermement en relief les difficu

cheri à manier la géométrie cartésienne de façon ad
problème considéré est le quatrième, ensuite résolu par
de l'Hôpital (1661-1704). Bosmans écrit:

«Il importe d'observer, en outre, que Saccheri n
qu'une courbe, même du 2e degré, soit connue, qu
naît son équation. La chose peut paraître singulière
mètre qui avait lu à n'en pas douter la Géométrie d
En réalité elle n'est pas si surprenante que cela. C'est
pas oublier que le premier géomètre qui discuta l'éq
rale à deux variables d'un degré donné [...] fut Newt
Enumeratio linearum tertii ordinis, qui est de 1706. E
cheri, avant tout géomètre, était trop peu algébriste

41 H. Bosmans, Le géomètre Jérôme Saccheri, s.j. (1667-1733) [1925
42 Pour une discussion plus complète de ces aspects de l'œuvre d
A. Brigaglia et P. Nastasi, Le soluzioni di Girolamo Saccheri e
al « Geometram Quaero » di Ruggero Ventimiglia : Geometria pro
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voir par lui-même l'idée d'un travail similaire sur l'équation du
2e degré»43.
Comme on le voit, l'effort fourni par Bosmans pour éclaircir
les circonstances historiques de la formation mathématique de
Saccheri fut important. De la même manière, doit être considéré
l'examen qu'il fait, en suivant en partie le chemin tracé en 1906
par Pierre Duhem (1861-1916), de la Neostatica, publiée par Sac¬
cheri en 1708. Il s'agit de l'analyse la plus complète que nous pos¬
sédions à ce jour de ce travail du docte jésuite, encore une fois
négligé.
À ce propos, je me limiterai à indiquer comment Bosmans
conteste le jugement trop sommaire d'Engel et de Stäckel et tente
d'insérer l'œuvre dans le débat persistant sur les principes de la
mécanique, certes encore alourdis de l'héritage aristotélicien, mais
de toute façon vifs et dignes d'être retenus.
Bosmans observe que :
«quand Staeckel et Engel parlent de la Neo-Statica dans leur
notice sur Saccheri, c'est, au contraire, d'un ton assez défavo¬
rable. Elle ne mérite pas ce dédain, car si elle n'a peut-être pas
l'envergure d'un ouvrage de premier ordre, elle est cependant loin
d'être dénuée de valeur. Après l'avoir lue, Leibniz se montra, à
quelques réserves près, fort satisfait»44.
Après cette déclaration, Bosmans poursuit en suivant pas à pas
l'évaluation de Duhem, «à laquelle je n'ai rien à ajouter»45,
comme il le précise lui-même.
Naturellement la dernière partie de l'article est consacrée à
YEuclides. Il s'agit d'une analyse complète et détaillée, mais ne
différant pas, dans ses parties essentielles, de celle de Mansion
désormais reconnue par l'historiographie. Je peux donc me limiter
à quelques mots concernant les conclusions. Bosmans parvient
encore à donner un jugement de fond sur l'œuvre majeure de Sac¬
cheri d'une manière proche de celle qui fut la lecture de Beltrami
et de ses successeurs. Bosmans écrit en effet :
«Les beaux théorèmes qu'il a imaginés en Géométrie pure pour
mètres
essayer non-euclidiens
cette réfutation
» 46font
.
de lui l'illustre précurseur des géo¬
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Mais dans ce cas aussi, Bosmans apporte une con
nouvelle à la connaissance de l'œuvre de son confrère.

effet le premier à analyser la deuxième partie de l'œuvr
cheri ; il s'agit de l'examen d'autres imperfections de l'œu
clide qui sont analysés avec attention. Ils concernent la
de grandeurs proportionnelles. Dans ce cas, il s'agit sur
défense des définitions euclidiennes de grandeurs propor
à partir des critiques que beaucoup de mathémat
xviie siècle (et parmi eux Tacquet) leur avaient adressée
une fois, Bosmans est très soigneux dans la lecture de S
dans sa manière de montrer comment quelques soit disa

fications dérivaient du fait que l'on substituait aux
considérées par Euclide leurs représentations numérique
Avec la publication du travail de Bosmans, se conclu
de redécouverte de Saccheri commencée par Beltrami ; à
ce moment les contributions de Saccheri font partie inté
l'histoire de la géométrie non-euclidienne, comme de
quelle histoire générale des mathématiques.

