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Introduction

C'est en 1985 que j'ai découvert le fonds d'archives Henri Bos¬

nians durant mes recherches sur l'histoire du collège jésuite de

Möns aux xvne et xviii6 siècles2. Deux figures jésuites montoises
m'intéressaient:

Charles

Malapert

(1580-1630),

mathématicien

mort à Madrid3, et Jean-Baptiste Maldonado (1634-1699), mis¬

sionnaire au Siam4. En parcourant ce fonds, j'ai pu découvrir sa

richesse et son importance. En 2000, j'y ai à nouveau recouru

dans le cadre des préparatifs d'un article biographique sur Joseph

Marie Amiot (1718-1793), jésuite français missionnaire à Pékin
dans la seconde moitié du xvme siècle5. Les références de H. Bos¬

nians sur ce personnage étaient peu nombreuses. Cependant, deux

éléments m'ont frappé: d'une part, des notes sur la correspon¬
dance des missionnaires de Pékin conservée aux archives de Saint

Pétersbourg, recueillie par un jésuite français, François-Marie

1
2

Adresse : Rue de Bruxelles, 61 ; 5000 Namur ; Belgique.
Courriel : michel.hermans@fundp.ac.be
À l'époque, le fonds Bosmans était conservé au CDRR à Namur. Dans le cou¬
rant des années 1990, il a été transféré à Bruxelles. Sur l'histoire de ce fonds,
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Gaillard (1852-1927), pour H. Bosmans6; d'autre par
sence de compléments postérieurs à la mort d'H. Bosma
par un important jésuite sinologue, Henri Bernard-Maît
1975)7. C'est ce dernier qui publie, en 1950, une nou
bibliographie d'H. Bosmans8.
C'est en historien de la Compagnie de Jésus que je m
rai à la figure d'Henri Bosmans. En parcourant son do
graphique, force est de constater que notre savant n'obt
seul diplôme, celui de gradué en lettres, l'équivalent du
de fin des Humanités. La question de sa formation a h
recherche: Comment en est-il arrivé à être l'érudit de

des mathématiques de la Renaissance? Où s'est-il form
initié? C'est à ces aspects que je tenterai d'esquisser
pistes.
Dans un premier temps, je développerai la formati
eue dans son milieu familial et durant ses études avant s

dans la Compagnie et dans l'Ordre. Dans un deuxième
mettrai en lumière les réseaux dont Bosmans a bénéficié
liser ses travaux scientifiques9.

I. Formation
1 . Le milieu familial

Henri Célestin Anne Marie Edmond Bosmans est né à M

7 avril 1852 d'un père militaire, Jean-Joseph Bosmans,
tenant-adjudant major au premier Régiment d'artillerie
son à Malines, et d'une mère gantoise, Anne Speelman

6

Voir
Chine.à ce propos N. Golvers, Henri Bosmans, S.J. et la missio

1

J. Dehergne, [P. Henricus Bernard-Maitre] et H. Beylard, Berna
Maître), Henri.
H. Bernard-Maître, Le R.P. Henri Bosmans S.J. : notice bio
bibliographie.
Je remercie particulièrement André Bosmans, pour les renseign
m'a fournis sur la famille Bosmans-Speelman, Paul van Praag, po
des documents de la Société mathématique de Belgique, Brigitte
ABML, Daniël Butaye s.j. et Jo Luyten des ABSE, Robert Bo
A.F.S.I., Robert Danieluk s.j. des ARSI pour les nombreuses i
fournies, et le personnel de la Bibliothèque du CDRR, pour leur
service efficaces.
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Henri Bosmans: sa formation et ses réseaux de relations
Du côté paternel, H. Bosmans est issu, à l'exception de son
père, d'une famille d'agriculteurs établis à Werchter (Brabant fla¬
mand) et à Ath: ses grands-parents, Pierre Bosmans et Rosalie
Cossé, sont cultivateurs domiciliés dans le faubourg de la porte de
Bruxelles à Ath11; ses arrières grands-parents, Jean Bosmans et
Anna Maria Van Essche le sont à Werchter et Charles Louis
Cossé et Marie Josèphe Denghien à Ath. Son père est né à Ath le
15 janvier 1816. En 1835, il est incorporé comme milicien à la
commune d'Ath et le 16 septembre de la même année, il passe au
Régiment d'artillerie de campagne comme canonnier de 2e classe,
puis le 24 janvier 1836 comme canonnier de lre classe. Le 1er avril
1836, il entre au 1er Régiment d'artillerie. Huit jours plus tard, il
devient brigadier. Le 9 avril 1841, il est nommé sous-lieutenant
d'artillerie. En 1847, il assume l'intérim comme aide de camp du
général-major Du Pont. De 1854 à 1855, il est détaché à Liège
pour suivre des cours de scientifique. En 1855, il rejoint son régi¬
ment. Le 13 août 1858, il est nommé capitaine en second, désigné
au 4e régiment et détaché à la fonderie de canon. C'est sans doute
à cette époque qu'il «prétend» avoir vu fonctionner la machine à
vapeur pour la fonte des canons12. En 1862, il est nommé capi¬
taine-commandant. En 1864, il rédige une première brochure
consacrée au Pont tombant à crochets pour les communications
militaires et quatre ans plus tard, une deuxième intitulée Modifi¬
cation à apporter dans l'armement des places fortes. En 1869, il est
nommé major commandant du matériel et désigné pour l'État
major de l'armée à la place d'Anvers. Le 18 décembre 1870, il est

11 Pierre Bosmans est baptisé à Werchter le 21 janvier 1794. Il est le fils de Jean
Bosmans, cultivateur à Werchter, né à Werchter le 23 juin 1765 et y décédé le
27 mai 1806, et d'Anna Maria Van Essche, née à Schriek, cultivatrice à
Werchter. Le 1er février 1816, il épouse à Ath, Rosalie Cossé, née vers 1777 à
Maffle (Hainaut) de Charles Louis Cossé, cultivateur, mort à Ath le 17 avril
1814 et de Marie Josèphe Denghien (née vers 1737 à Irchonwelz, morte à Ath
le 27 mai 1808). Pierre Bosmans a vécu à Ath où il meurt le 21 février 1867.
Anderlecht : Archives de l'État à Anderlecht, État civil de la ville d'Ath. Dans
le fonds IX-60, Henri Bosmans, conservé aux ABML, on trouve la copie d'un
acte de baptême d'un Pierre Bosmans, daté du 7 décembre 1779 à la paroisse de
Werchter, fils de Michel Bosmans et de Marie Anne Yerbeeck. Mais ce n'est
pas le bon Pierre Bosmans, d'après les renseignements fournis par les actes de
l'État civil de la ville d'Ath.
12 Voir Bruxelles : Archives de l'armée belge : dossier n° 4876.
29
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nommé commandant de place de 2e classe et désigné p
mander la place de Namur. En 1872, il publie une troi
chure consacrée au Projet de recrutement pour l'armée
essuiera la réprobation de ces chefs. Durant son séjour
il imprime L'armée pour la Belgique. Le 14 février 1
admis à la retraite13 et se retire à Gand, dans le quartier
pure». En 1877, il édite un cinquième ouvrage, La fo
pour la Belgique. Si J.-J. Bosmans a gravi les échelons
rarchie militaire, tout ne fut pas pour autant facile. En
voit refuser non seulement son Projet de recrutement,
celui d'un avancement comme commandant de place de
Officier de l'Ordre de Léopold, il meurt à Gand le 26 m
Du côté maternel, H. Bosmans est issu de la bourg

toise. Il appartient à une famille de négociants, d'indu
fabricants de savon, de raffineurs de sel, de propriétaires
Anne Pauline Cornelie Marie Speelman, est née à Gand
1824 et y décédée le 15 mars 1902. Elle est la fille de Jea
Speelman (1797-1845) et de Marie Philippine Thérès
(1797-1826) et la petite-fille de Jean-Charles Speelman (1
industriel, exploitant d'une savonnerie et raffineur de sel
de Marie Catherine van Aken (1768-1798). Un de ses o
dinand Ghislain Speelman (1793-1851), industriel ganto
comme patriote au Congrès national (1 830) et comme re
à la Chambre (1 832-33) 15. Elle a au moins un frère, Victo
sœur, Célestine Speelman qui épousera un important pr
Octave Serdobbel. Le 27 avril 1851, elle épouse Jean-J
mans à Gand17. Les archives de l'armée la qualifien
«dame» et signalent qu'elle est riche et que sa grand-mè

13 Bruxelles: Archives de l'armée belge: dossier n° 4876.
14 Gand: État civil: décès, année 1886, n° 1049.
15 Ferdinand Ghislain Speelman (Gand, 1793-Gand, 1851), est le
Jean-François Speelman. Il est le fils de Jean Charles Speelman
nande Chombart. Il est l'époux de Catherine Nobertine Thérèse R
dinand est négociant, industriel, fabricant de toiles, gérant d'un
cotonnier à Gand, exploitant d'une savonnerie et raffineur de
Paepe et Chr. Raindorf-Gérard, Le Parlement Belge 1831-1894
graphiques, p. 518).
16 Victor Speelman est né vers 1826. Il sera employé à l'administrat
gistrement et des domaines à Gand, puis receveur de l'enregistr
domaines à Stavelot en 1858. Il est mort à Poperinghe.
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une

«fortune

considérable»18.

Un

membre

de cette

famille,

Edmond Speelman (1819-1886), fils d'un négociant gantois, entre
dans la Compagnie de Jésus à Nivelles le 2 octobre 1836. Ancien
élève du collège jésuite d'Alost, il est très bon en mathématique,
notamment en algèbre et géométrie. En rhétorique, il obtient un
premier prix en géométrie et trigonométrie, ainsi qu'en histoire. Il
publie plusieurs livres religieux. En 1858, il quitte l'Ordre19.
H. Bosmans a deux frères et une sœur: Pierre, Victor et Marie
Anne Victorine20.
Son frère Pierre Marie Julien Charles Bosmans est né à Malines
le 12 mai 1853. Il fait sa septième préparatoire au collège jésuite
Sainte-Barbe à Gand, puis les six années d'études secondaires au
collège jésuite Notre-Dame à Anvers. Plus jeune d'un an, il est
dans la même classe qu'H. Bosmans pour la 7e préparatoire et les
deux premières années du secondaire. Puis il «dépasse» son frère
et achève sa rhétorique un an avant Henri, avec un premier prix
de mathématique. À seize ans, Pierre Bosmans entre à l'École
militaire le 2 octobre 1869, y devient sous-lieutenant au régiment
du Génie21, puis le 26 décembre 1875 lieutenant. Il démissionne le
26 décembre 1876. En fait, il a été mis officieusement en demeure
de donner sa démission, suite à un grand nombre de punitions22.
Il meurt
Marie célibataire
Anne Victorine
à GandBosmans
le 8 septembre
est née188023.
à Malines le 17 no¬
vembre 1854 et meurt célibataire à Gand le 21 mai 187624.
Victor Jean Marie Edmond Bosmans est né à Gand le 24 juin
1862. Il débute les humanités au collège jésuite Notre-Dame de la
Paix à Namur de 1872 à 187325. À partir de 1874, on le retrouve
au collège jésuite Sainte-Barbe à Gand où il poursuit les études
secondaires qu'il achève en août 187826. De 1878 à 1882, il est au

18 n°
Le 4876.
tion
19de
janvier
la contracter
1851, Jean-Joseph
en mariage.
Bosmans
Bruxelles:
obtient
Archives
de l'armée
de l'armée:
belge l'autorisa¬
dossier
19 P. Bergmans, Speelman (Edmond).
20 ABSE: Registre du noviciat de Tronchiennes.
21 II fait partie de la 35e promotion qui couvre les années 1869 à 1874 (V. Guise,
Histoire de l'École militaire de Belgique, p. 262).
22 Bruxelles : Archives de l'armée : dossier n° 8829.
23 Gand: État civil: décès, année 1880, n°2898.
24 Gand: État civil: décès, année 1876, n° 1634.
25 Notre-Dame
ABML : V : collège
de la Paix.
Notre-Dame de la Paix : Livre d'admissions du collège
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collège Notre-Dame de la Paix à Namur en Philosophie
il réussit sa première épreuve de candidat en philosophi
à la session du 30 avril 1880 et la deuxième épreuve d
satisfaisante en août 188227. De 1878 à 1880, il est mem

congrégation des philosophes28. Il épouse Julienne
Léonie
189829. Horin dont il a une postérité. Il meurt à Gand

Dans son milieu familial, H. Bosmans a rencontré l'u

chiffres, les mathématiques, l'économie, le monde de l'e

2. Les études à Gand, Anvers et Malines (1861-1871

En 1861, H. Bosmans fait sa septième préparatoire
jésuite Sainte-Barbe à Gand, dans la même classe que
Pierre. L'année suivante, les deux frères sont envoyés
parents au collège jésuite Notre-Dame à Anvers où il
les études secondaires. Comme je l'ai déjà évoqué, Pierr
doué», du moins à cette époque, qu'Henri. Ce dern
mence une année, le cours inférieur de grammaire de pr
tion en 1864. Durant sa formation, il obtient entre autr

le prix de dessins (paysages) de 2e division, et en 1866,
dessins (paysages) de lre division. Ces deux prix sont r
on trouve quelques dessins de H. Bosmans dans son f
chives, notamment de frontispices de livres anciens30.
En 1 869, H. Bosmans achève sa rhétorique à Anvers e
le diplôme de gradué en lettres31. Celui-ci précise qu'il
rogé sur «la Géométrie à trois dimensions»32. Lors de
au noviciat des jésuites, sa fiche mentionne qu'il est bon
matiques.

27 Namur : Bibliothèque universitaire Moretus Plantin : Archives des
28 ABML: V : collège Notre-Dame de la Paix: Congrégation de la S
Section de philosophie.
29 Gand: État civil: décès, année 1898, n°859.
30 Voir à titre d'exemple P. Radelet-de Grave, Le fonds Henri Bos
rine Bousquet-Bressolier s'est intéressée aux illustrations qui acco
livres de mathématiciens jésuites belges du xvne siècle et a montré
la pédagogie jésuite [Pédagogie de l'image jésuite : de l'image emb
rituelle aux Emblemata mathématiques]. Il serait intéressant d'ana
sins que Bosmans recopie dans ses Cahiers: quels choix opère-t
fin?
31 Le titre de «gradué en lettres» est créé et requis par la loi du 27 avr
aboli par la loi du 20 mai 1876.
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L'enseignement des mathématiques n'est pas prévu durant les
études des Humanités par la Ratio studiorum, plan raisonné des
études dans la Compagnie de Jésus établi en 1599. Il est pro¬
grammé en deuxième année du cycle des études de philosophie33.
La Ratio studiorum de 1 599 va rester en vigueur au xixe siècle, car
la tentative de réforme entamée par le Préposé général, Jan Philip
Roothaan (1785-1853), n'aboutit pas34. Cependant ce plan
d'étude autorise des exceptions. Ainsi pour s'adapter aux exi¬
gences de l'enseignement en vigueur en Belgique, les jésuites belges
introduisent des mathématiques tout au long des études secon¬
daires. Mais l'enseignement des Humanités reste essentiellement
tourné vers la connaissance du latin, du grec, et des auteurs
anciens. Les Dispositions concernant l'enseignement émanant du
Provincial de la Province belge qualifient d'«
accessoires » les
mathématiques, tout comme l'histoire, la géographie, la cosmo¬
graphie et la physique35. Elles précisent que «les six cours de
mathématiques correspondent aux six classes latines et seront fré¬
quentés par les élèves respectifs de la classe. Il sera néanmoins
permis de transférer un élève d'un cours à un autre, s'il se trouve
notablement trop faible ou trop fort pour rester dans le sien»36.
Le programme de mathématiques et de sciences n'est guère
développé: de la 7e à la 4e, l'enseignement de mathématique
consiste en de l'arithmétique, de la 4e à la 2e de l'algèbre et de la
3e à la 2e, de la géométrie. En rhétorique, il prévoit «les matières
exigées pour l'examen de gradué en lettres». L'horaire lui aussi est
assez léger: une heure et demie en 7e, 6e et 5e; trois heures de la
4e à la lre. À cela, s'ajoute une heure de cosmographie en deu¬
xième et une heure de physique en rhétorique.
33 Ratio studiorum: plan raisonné et institution des études dans la Compagnie de
Jésus. Voir notamment les Règles du professeur de mathématiques, p. 132,
n°s 239-241. Sur la science et le renouvellement des problématiques historiques,
voir le numéro spécial de la Revue de synthèse consacré à Les Jésuites dans le
monde moderne: nouvelles approches et notamment A. Romano, L'histoire des
sciences', Id., L'histoire de l'éducation. Sur l'apport des jésuites à la culture et à la
science de la Renaissance, voir Les Jésuites à la Renaissance: système éducatif et
production du savoir. Sur l'importance des mathématiques dans l'enseignement
des jésuites, voir l'ouvrage d'A. Romano, La contre-réforme mathématique:
constitutions et diffusion d'une culture mathématique jésuite à la Renaissance.
34 C. J. Ligthart, Le retour des Jésuites au XIXe siècle: la vie du Père Général
J. Ph. Roothaan, pp. 147-150.
35 ABML: Dispositions concernant l'enseignement, 1855, 1860.
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Les matières sont extraites des manuels suivants :
-

En septième: [Charles] Aubert, Leçons d'arithmé
2e partie)37 et Saigey, Problèmes d'arithmétique 38.
En sixième et en cinquième : Aubert, Leçons d'arit
4e et 5e partie).

En quatrième: Leçons d'Arithmétique (6e partie
Algèbre (ch. I).

-

En troisième et en deuxième: Aubert, Algèbre (c
Blanchet39, Géométrie (livre I-IV).
Le programme de cosmographie en deuxième se b
vrage de [Léon] Desdouits, Petit traité de cosmograp

37 Charles Aubert est né à Paris en 1805, entré dans la Compag
1825 et mort à Angers en 1873. Il publia plusieurs ouvrages d
plusieurs traités d'arithmétique ou d'algèbre, de leçons de
imprimés en France ou en Belgique. Notamment : Leçons d'Arit
1851, 21 852, 31858, 41 866, 51 873 ; Traité élémentaire d'algèbre p
de Mathématique, Bruxelles: G. J. A. Greuse, 1847. Cf. C.
Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. 1, col. 615-616; H. C
(le P. Charles). Peut-être est-ce lui l'auteur de: C.A. [avertis
d'arithmétique à l'usage des collèges et des autres maisons d'éduc
partie et partie pratique, contenant des règles de calcul et offr
chaque leçon, un choix de questions, d'exercices de calcul e
Librairie classique et scientifique d'Alexandre De Mat;
Ch. J. A. Greuse librairie, Bruxelles, 1847, 2e édition revue,
mentée [voir M. Depaepe, M. D'Hoker et Fr. Simon, Manuels
1830-1880: répertoire, p. 22].
38 II s'agit d'Émile Saigey (t 1875) ou de Jacques Frédéric Saigey
39 II doit s'agir de Marie-Parfait-Alphonse Blanchet (1813-?).
français, directeur des études mathématiques de l'École prépara
collège Sainte-Barbe à Paris, il est l'auteur d'additions et de m
Éléments de géométrie d'Adrien-Marie Legendre (1752-1833)
(3e éd. en 1854) et des Solutions raisonnées des problèmes de
(1885).
40 II devrait s'agir de Léon-Michel Desdouits (1803-1872) qui f
l'académie de Paris (1854-1859) et qui a publié de nombreux ou
de mathématiques et de physique. Il est notamment l'auteur de
cosmographie à l'usage des écoles, 3e éd., Paris: Lecoffre, 186
mentaire, 2 vol., 1840-1842; Éléments de géométrie théoriqu
l'usage des classes élémentaires des collèges, Paris: Vve Mai
21 838, 31 848 ; Leçons élémentaires d'astronomie, 2e éd., 1852. U
dernier livre parut à Tournai, chez J. Casterman librairie-édite
E. Honoré, Desdouits Léon-Michel et M. Depaepe, M. D'Hoke
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à la physique,
taires41.

l'enseignement

porte

sur

les Notions

élémen¬

Durant ses études secondaires, Henri Bosmans ne reçoit qu'une
seule fois le prix de mathématique (arithmétique et algèbre) en
classe de 4e en 1866. Il obtient le premier accessit 42 en mathéma¬
tique en classe de 3e, 2e et lre, en cosmographie en 2e, et en phy¬
sique en rhétorique. Chaque fois, il est devancé par son condis¬
ciple, Ernest van der Laat, futur ingénieur43.
Tableau des professeurs d'Henri Bosmans
aux collèges de Gand et d'Anvers
Années

Classe

Professeurs

Prof, de math.

1861-1862

7e

Aloys D'Hondt44

Henri De Baets45

1862-1863

6e

Alphonse Wets46

Livin De Vos47

1863-1864

5e

Victor Marchai48

Édouard Schermers49

1864-1865

5e

Victor Marchai

Joseph Van Helfen50

Prof, de
physique

41 Le programme de mathématique, de cosmographie et de physique, ainsi que l
répartition des heures et des manuels scolaires ont pu être reconstitués grâc
aux Exercices littéraires des collèges Sainte-Barbe à Gand et Notre-Dame
Anvers, années 1861 à 1869. ABML: VI-63.
42 Le premier accessit correspondant à une deuxième place et suit le prix (ou pre
mier prix).
43 Ernest van der Laat est né en 1851 à Anvers. Son père Bernard van der Laat es
originaire de Breda. Ernest entre au collège Notre-Dame à Anvers en 1861 e
achève comme premier de classe sa rhétorique en 1869. En 1862, son frère Jule
entreprend aussi ses études dans ce même collège et les achève comme premie
de classe en 1870. Adrienne van der Laat, la fille d'Ernest, épouse Jean Bau
chau. Leur fils, Adrien Bauchau (1918-1987), fut jésuite, professeur et ancien
doyen de la Faculté des sciences de Namur, docteur en sciences zoologiques
Voir H. Douxchamps, La famille Bauchau, pp. 754-757.
44 Aloys D'Hondt est né à S'-Nicolas en 1828, entré dans la Compagnie de Jésu
en 1846 et mort à Punta Gorda (Honduras) en 1870.
45 Henri De Baets est né à Gand en 1836, entré dans la Compagnie de Jésus e
1854, et mort à Gand en 1874.
46 Alphonse Wets est né à Nachitoches en 1838, entré dans la Compagnie de Jésu
en 1858, et mort à Louvain en 1894.
47 Livin De Vos est né à Alost en 1840, entré dans la Compagnie de Jésus en 185
et mort à Calcutta en 1927.
48 Victor Marchai est né à Anvers en 1 842, entré dans la Compagnie de Jésus en
1860, et mort à Calcutta en 1912.
49 Edouard Schermers est né à Anvers en 1834, entré dans la Compagnie de Jésu
en 1854 et mort à Gand en 1891.
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Années

Classe

Professeurs

Prof, de math.

1865-1866

4e

Victor Marchai

Joseph Van Heffen

1866-1867

3e

Léopold Claessens51

Joseph Van Heffen

1867-1868

2e

Jean-Baptiste
De Leu52

1868-1869

lre

Victor Stubbe55

Alphonse Heynssens5
Auguste Selosse54
Édouard Francotte56

La formation que Bosmans a au cours de ses ét

daires est avant tout centrée sur l'enseignement des
latin et du grec, ce qui l'aidera dans l'étude des scienc
Les mathématiques et les sciences sont peu développées
enseignants, plusieurs partiront en mission: trois en
De Vos, Victor Marchai et Edouard Francotte; un au

Aloys D'Hondt. Ceux-ci lui ont peut-être donné le go
rêt pour les missions57. Mais aucun de ses professeu
spécialiste des mathématiques. De plus, dans le réseau
jésuites, Notre-Dame à Anvers n'est pas l'institution
plus de possibilité en mathématiques.

Après les Humanités, Bosmans étudie la philosoph
naire de Malines de 1869 à 1871. Les cours s'y com
logique, physique et métaphysique58. Il a l'occasion
un autre étudiant, le futur cardinal Désiré-Joseph Mer

51 en
Léopold
1852, et
Claessens
mort à Gand
est néen
à Anvers
1895. en 1832, entré dans la Comp

52 Jean-Baptiste De Leu est né à Gand en 1842, entré dans la Comp
en 1859, et mort à Bruges en 1913.
53 Alphonse Heynssens est né à Gand en 1842, entré dans la Comp
en 1861, et mort à Gand en 1918.
54 Auguste Selosse est à Bruges en 1830, entré dans la Compagn
1850, et mort à Anvers en 1908.
55 Victor Stubbe est à Roulers en 1834, entré dans la Compagnie de
et mort à Gand en 1900.
56 Edouard Francotte est né à Namur en 1843, entré dans la Comp
en 1863, et mort à Calcutta en 1923.
57 Dans les Notes de lecture de H. Bosmans des années 1875 à 18
régulièrement des mentions d'articles ou d'ouvrages sur des mi
des missions extra-européennes.
58 Bosmans termine sa philosophie au Séminaire de Malines à la
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1926) 59 . Cette époque correspond aussi, dans la vie de Bosnians,
à un temps de discernement au terme duquel il choisit de s'enga¬
ger dans la vie religieuse et particulièrement dans la Compagnie
de Jésus60.
3. La formation dans la Compagnie de Jésus
De 1871 à 1887, Bosmans va parcourir les différentes étapes de la
formation de la Compagnie de Jésus, depuis le noviciat jusqu'au
Troisième An.
Noviciat à Tronchiennes et Arlon
Le 3 octobre 1871, Bosmans entre au noviciat de la Compagnie de
Jésus à Tronchiennes qu'il poursuivra la seconde année à Arlon. La
notice du Registre du noviciat précise qu'il connaît les langues fran¬
çaise et latine, et qu'il domine bien le grec et le flamand. Il est bon
en mathématiques. Il connaît aussi la musique et joue du violon61.
Cette étape est essentiellement spirituelle. Bosmans n'y a cer¬
tainement pas progressé dans la connaissance des mathématiques.
Il y rencontre le Père Adolphe Petit (1822-1914), recteur de la
communauté, spécialiste des Exercices spirituels, devenu «véné¬
rable» en 1966. Parmi ces compagnons de noviciat, il y a un cer¬
tain Joseph van den Gheyn (1854-1913), le futur bollandiste et
conservateur en chef de la Bibliothèque royale de Belgique.
«Juvénat» à Tronchiennes
De 1873 à 1875, Bosmans revient à Tronchiennes où il fait son
«juvénat». Il revoit les cours en vue de l'enseignement en classes
d'Humanités.
Il approfondit ses connaissances en langues
anciennes, latin et grec, se forme aussi en d'autres matières et
notamment en mathématiques. À cette époque, ce dernier ensei¬
gnement est donné par un scolastique jésuite, Alphonse Lallemand (1847-1917). Celui-ci ne semble guère être spécialiste de ce
domaine. À partir de 1881, il collaborera à la rédaction de l'his¬
toire de la province belge et deviendra, en 1887, responsable des
Archives de la province belge. Bosmans le retrouvera au collège
Saint-Michel à Bruxelles.

59 Désiré-Joseph Mercier y étudie la philosophie de 1868 à 1870. Cf. L. Courtois,
Le Cardinal Mercier: introduction à l'étude d'une personnalité, p. 80.
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D'après les quelques notes de lecture conservées, Bos
téresse aux auteurs anciens - tels Cicéron, Quintillien,
un Père de l'Église - Chrysostome -, à la littérature - L
Molière, Racine, Voltaire -, à l'histoire. Les sciences e

peu présentes. Le 7 février 187562, il lit l'article du Pèr
Bellynck (1814-1877)63 sur Les plantes carnivores 64
mente «contre Darwin» et celui du Père Victor Van Tr
1897) sur «Le passage de Vénus sur le soleil >>65.
La philosophie à Louvain (1875-1877)

Vers septembre 1875, Bosmans déménage au Colleg
mum de la Compagnie de Jésus, à Louvain, pour y co

formation en philosophie66. Il y reste deux ans. Outre
phie enseignée en latin, le programme prévoit des
sciences physiques, mathématiques et naturelles. Pour l
sage et l'approfondissement de ces sciences, les étudia
disposent de l'outillage scientifique nécessaire et d'un
physique67. Pour la première fois de sa vie, Bosmans p
ser non seulement de matériels scientifiques de bon ni
aussi d'une bibliothèque bien fournie en sciences et de p
de niveau universitaire. Parmi ceux-ci, Bosmans en eut
tés: Joseph Delsaulx et Guillaume Hahn. J. Delsaulx

gnera la physique, l'astronomie et les mathématiq
Bruxelles en 1828, il entre dans la Compagnie de Jés
après deux années d'études de philosophie et de physiq
tion universitaire du collège Notre-Dame de la Paix à N
1851 à 1857 à l'exception d'une année où il séjourne à
des études en mathématiques, il enseigne les mathém
collège jésuite de Namur tout en préparant le doctorat
physiques et mathématiques qu'il défend à l'Universit
en 1856. Durant ce séjour namurois, il profite des conse

62 ABML : Henri Bosmans : VII-80 : boîte 27, 26 : Notes.
63 Auguste Bellynck, jésuite, fut professeur de zoologie, de bot
minéralogie à Namur. Il a rassemblé une importante collection d
Namur. H. Tihon, Bellynck Auguste.
64 A. Bellynck, Les plantes carnivores.
65 V. Van Tricht, Le passage de Vénus.
66 L'école philosophique des jésuites fut d'abord située à Notre-Dam
Namur
1867.
de 1836 à 1863, puis à Tournai de 1863 à 1867, et à Lo
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Antoine Maas (1795-1879), professeur de physique68, et il a
notamment comme collègue en mathématique, le Père Ignace
Carbonnelle (1829-1 889) 69 . Après son troisième An, il enseigne les
mathématiques et la physique mathématique à Namur (1862-1867
et 1890-1891) et au scolasticat de Louvain (1867-1890). Il meurt à
Namur en 1891. Il publia70 trois Résumés de physique mathéma¬
tique dont le premier s'intéresse aux Éléments de la théorie mathé¬
matique de la capillarité, publiés à Paris en 1865. Il est l'auteur de
nombreux articles édités dans diverses revues : Précis historiques,
Études religieuses (Paris), Revue catholique (Louvain), Nature
(Londres), Revue des questions scientifiques, Annales de la Société
scientifique de Bruxelles. En 1877, il explique le mouvement brow¬
nien lors d'une réunion de la Royal Miscropical Society à
Londres71. Son développement, qui s'avérera plus tard exact, fut
reçu défavorablement par les physiciens universitaires dont Gus¬
tave Van der Mensbrugghe (1835-191 1)72, beau-fils et successeur
du physicien belge de renommée internationale à l'Université de
Gand, Joseph Plateau (1801-1883)73. En 1884, il publie un article
sur les travaux scientifiques de Joseph Plateau74. Paul Mansion,
dans une notice mortuaire, le présente comme «le type du profes¬
seur zélé, consciencieux et méthodique. L'exactitude, la clarté,
l'ordre caractérisent aussi les nombreux articles, mémoires,
comptes-rendus ou ouvrages qu'il a publiés»75. Dans les Notes de
lecture de Bosmans, on trouve plusieurs mentions de J. Delsaulx.
En janvier 1876, Bosmans écrit à propos du livre du physicien
68 Antoine
À la mort
Maas,
du Père
S.J.A. Maas, J. Delsaulx publie Les travaux scientifiques du R.P.
69 Ignace Carbonnelle étudia les sciences à Namur sous le Père Maas, à Paris et à
Louvain, défendit sa thèse de doctorat en sciences physiques et mathématiques
à l'Université de Gand en 1853. Il fut secrétaire de la Société scientifique de
Bruxelles et directeur de la Revue des questions scientifiques. Sur ces dernières
fonctions, voir J.-Fr. Stoffel, De l'«
ultradynamisme métaphysique» du père
Ignace Carbonnelle sj au «thomisme élargi» de Pierre Duhem, l'évolution phi¬
losophique, sollicitée par Rome, de la Société scientifique de Bruxelles.
70 Sur ces publications, voir C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de
Jésus, t. 2, col. 1905-1907. Elles sont reprises de manière un peu moins détaillée
dans l'article de P. Mansion, Le KP. Delsaulx, S.J.
71 J. Delsaulx, Thermo-dynamic Origin of the Brownian Motions.
72 G. Vanpaemel, La physique, p. 137. G. Van der Mensbrugghe a publié une
biographie de J. Plateau dans Y Annuaire de l'Académie Royale des sciences, des
lettres et des beaux-arts de Belgique en 1885.
73 P. Bergmans, Plateau (Joseph) et P. Brien, Joseph Plateau 1801-1884.
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irlandais John Tyndall (1820-1893), Les Glaciers et les t
tions de l'eau 76 :

« Ouvrage très curieux. Écrit d'une manière pittoresqu
passages trahissent l'Anglais. À quelques endroits, il
percer son hostilité pour la Religion. Cet ouvrage es
détail curieux sur le mouvement et la formation des
le phénomène du regel; etc. (voir ce q. le p. Delsau
passer dans son cours ainsi que les notes que j'ai pri
cette lecture)»77.

Le 25 mars 1876, il note à propos de la première par
ticle de J. Delsaulx sur Les derniers écrits philoso
M. Tyndall paru dans la Revue catholique de Louvai
1876: «écrit d'une manière aussi attrayante que conc
Le 4 mai 1876, à propos de la deuxième partie de ce m
publié dans la même revue le 15 avril 1876, il comm
article est excellent, mais demande de l'attention»79.

1876, il achève la lecture de la troisième et dernière p
n'en donne aucun commentaire80.
Guillaume Hahn est né à Verviers en

1841,

ent

Compagnie de Jésus en 1857 et mort à Namur en 1903. I
sciences naturelles, fut l'élève du médecin biologiste et
Thomas Henri Huxley (1825-1895) à l'University C
Londres81 et se lia d'amitié avec le chanoine Jean-Bapti
(1836-1899), le fondateur de l'École biologique cellulair
versité catholique de Louvain dont il fréquenta le lab
Professeur de mathématiques au collège jésuite de Brux
1869) et de Möns (1887-1889), il enseignera la physiolo
lasticat de Louvain et à l'Université de Dublin (1890-1
zoologie à la Faculté des sciences de Namur (1884-188

1903). Il collaborera à la Société scientifique de Bruxelle

76 J. Tyndall, Les glaciers et les transformations de l'eau.
77 ABML : Henri Bosmans : VII-80 : boîte 27, 26 : notes de lecture, Lo
1876 à septembre 1877.
78 ABML : Henri Bosmans : VII-80 : boîte 27, 26 : notes de lecture, Lo
1876 à septembre 1877.
79 ABML : Henri Bosmans : VII-80 : boîte 27, 26 : notes de lecture, Lo
1876 à septembre 1877.
80 Parue en trois livraisons, cet article de J. Delsaulx sur Les derni
losophiques de M. Tyndall donna lieu à un livre paru en 1877 : J. D
derniers écrits philosophiques de M. Tyndall.
81 G. Hahn, Thomas Henri Huxley.
82 R. Halleux, Dans l'intimité du vivant: la biologie, pp. 303-30
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de nombreux articles notamment dans la Revue des questions scien¬
tifiques 83. Il est l'auteur de L'électricité et la vie (Louvain, 1896) et
de L'âme, la matière et la conservation de l'énergie (Louvain, 1899).
Un cahier de Notes de lecture tenu par Bosmans de février 1876
à septembre 1877 confirme son intérêt pour la science84. Sans être
exhaustif, voici quelques exemples de ce qu'il a lu et parfois com¬
menté. Le 20 septembre 1876, c'est au radiomètre qu'il s'intéresse
avec des articles des jésuites Théophile Pépin (1826-1905) dans les
Études religieuses 85, Ignace Carbonnelle dans les Précis historiques
de septembre 1876 86, et Joseph Delsaulx dans Koajuoç Les mondes87.
Le 15 novembre 187688, c'est La thermodynamique d'I. Carbon¬
nelle qui l'occupe89. Le 13 janvier 1877, il écrit à propos de La phi¬
losophie scolastique et la science moderne publiée par Henri Ramière
(1821-1884)90: «Bien écrit, clair, mais superficiel. L'auteur défend
une conciliation impossible entre le péripatétisme et le dyna¬
misme»91. Le 19 février 1877, il lit le premier numéro de la Revue
des questions scientifiques. Les 22, 26, 26 mars 1877, il s'intéresse
aux Annales de la Société scientifique de Bruxelles (1 875-76) 92. Le
19 mai 1877, il loue l'article La condamnation de Galilée de Philippe
Gilbert (1832-1892) paru dans la livraison d'avril 1877 de la Revue
des questions scientifiques 93 . Le rapport raison - foi l'intéresse éga¬
lement: lecture de Tyndall, de L'Église et la science ou de L'aveu¬
glement scientifique94.

83 J.
84
ABML
Thirion,
: Henri
Le Bosmans
R.P. Guillaume
: VII-80
Hahn,
: boîte
S.J.
27, 26 : notes de lecture, Louvain février
85
86
87

88
89
90
91
92
93

1876 à septembre 1877.
Th. Pépin, Bulletin scientifique: le radiomètre.
I. Carbonnelle, Le radiomètre.
J. Delsaulx, Chronique de physique: le radiomètre. Expériences du P. Jos. Del¬
saulx S.J. ; Id., Chronique de physique: le radiomètre. Seconde note du P. Jos.
Delsaulx S.J. ; Id., Chronique de physique: radiomètre. (Troisième note du
P. Jos. Delsaulx, S.J.).
ABML : Henri Bosmans : VII-80 : boîte 27, 26 : notes de lecture, Louvain février
1876 à septembre 1877.
I. Carbonnelle, La thermodynamique ( 5e article ) .
H. Ramière, La philosophie scolastique et la science moderne.
ABML : Henri Bosmans : VII-80 : boîte 27, 26 : notes de lecture, Louvain février
1876 à septembre 1877.
ABML : Henri Bosmans : VII-80 : boîte 27, 26 : notes de lecture, Louvain février
1876 à septembre 1877.
Ph. Gilbert, La condamnation de Galilée et les publications récentes.
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Le séjour louvaniste est un moment important dans
tion de Bosmans. Sans doute pour la première fois,
d'instruments scientifiques de bon niveau, d'enseignem
pointus et de lectures pour se perfectionner en sciences
resse à la science moderne que ce soit en physique, méd
logie, chimie, géographie, mais aussi en histoire et
Dans le souci d'augmenter ses connaissances dans le
scientifique, il est envoyé à Namur en septembre 1877.
Notre-Dame de la Paix à Namur ( 1877-1879)
Durant la première

année de son séjour namurois,

consacre une partie de son temps à l'étude des sciences,
Catalogus Provinciae Belgicae. Il n'est pas inscrit off
comme étudiant dans la section universitaire du collè
Dame de la Paix. C'est de manière privée qu'il se forme.
il côtoie les Pères Victor Van Tricht, professeur de phy
zoologie95, Christophe Schmitz (1838-1892), professeu
nique96 et préfet de la bibliothèque des sciences, et Fra
(1828-1895), professeur de chimie et minéralogie97 (Fi
trois, Victor Van Tricht me semble le plus intéressant.
senté comme un excellent vulgarisateur, auteur de
manuels de sciences et collaborateur à la Revue des
scientifiques. En 1876, il publie La bibliothèque des écri
Compagnie de Jésus et le P. Augustin de Backer. Le prem
dice de cet ouvrage est consacré aux Mathématiciens Jé

par Montucla, aux notes sur quelques-uns d'entre eux,
toires fondés ou dirigés par les Jésuites au moment de la s
de la Compagnie, aux Publications des Astronomes Jésui

à 1773 98. Bosmans a lu ce livre de Van Tricht en jan
Voici ce qu'il en dit dans un cahier de notes de lecture :
entraînant, épisodique, livre rempli d'intérêt. Peut p
constance au travail et à l'acquisition de la méthode
savons que par la suite, H. Bosmans a consulté la premi
de L'histoire des mathématiques de Jean-Etienne Montu

95 rieur
VictoràVan
Notre-Dame
Tricht enseigne
de la laPaix
physique
à Namur
et la de
zoologie
1876 dans
à 1884.
l'enseig
Alf.

Tricht (Victor Van).
96 Christophe Schmitz est professeur de botanique à Namur de 1876
97 François Tras enseigne à Namur la physique de 1867 à 1876, la ch
à 1894, la minéralogie de 1867 à 1895.
98 Pp. 181-241.
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1799) à la Bibliothèque royale de Belgique et qu'il a travaillé sur
la seconde100. Plusieurs cahiers nous le prouvent101. Le 10 mai
1876, après la lecture d'un article de Van Tricht, Le cœur de
l'homme, voici le commentaire de Bosmans: «Auteur tjs égale¬
ment intéressant»102. Durant les deux années passées à Namur, il
lit régulièrement des articles de Victor Van Tricht et d'Ignace
Carbonnelle, la Revue des questions scientifiques, la Revue nou¬
velle, les Précis historiques. Il s'intéresse à la physique, la chimie,
la biologie, mais aussi à la littérature, au théâtre, et bien d'autre
sujets103.
Dès la première année de son séjour namurois, Bosmans débute

sa carrière d'enseignant. C'est le temps de la «régence», période
d'enseignement avant d'entamer la formation théologique. Il
durera cinq ans, deux au collège de Namur et trois au collège
Sainte-Barbe à Gand. Ces deux lieux sont importants pour l'ensei¬
gnement des sciences au sein de la province jésuite belge. Les Dis¬
positions prescrites par le R. P. Provincial concernant l'enseignement
de 1848, 1850-51, 1855 précisent que «les élèves, qui, ayant terminé
ces cours [de l'enseignement secondaire], voudront, pour complé¬
ter leur éducation, suivre un cours de philosophie en français, un
cours de physique, de sciences naturelles ou mathématiques, trou¬
veront ces diverses branches organisées au collège de Namur». Les
Dispositions de 1860 ajouteront, à ce dernier, le collège de SainteBarbe à Gand104. Dans le courant des années 1860 s'ouvrira, dans

plusieurs collèges, un cours spécial de mathématiques sur base de
l'expérience namuroise et gantoise. Le collège de Namur est le prei°° À propos de la première édition, Bosmans note: «Cette édition est la première.
Elle a perdu beaucoup de sa valeur depuis la publication de l'édition en
4 volumes»: ABML: Henri Bosmans: Cahier n°4, p. 95. Sur la deuxième édi¬
tion, voir ABML : Henri Bosmans : Cahier n° 6. Sur l'apport de Montucla à
Bosmans, voir P. van Praag, Un pionnier en histoire des mathématiques: le
père Henri Bosmans sj (1852-1928) .
101 ABML: Cl. Voiturier et P. Radelet-de Grave, Inventaire du fonds Henri
Bosmans: cahiers nos 1, 4, 6 10, 35, 81, 94, 114, 122, 123, 133, 144, 154, 161,
173, 184, 198. Voir aussi P. Radelet-de Grave, Le fonds Henri Bosmans , dans
ce volume.
102 ABML : Henri Bosmans : VII-80 : boîte 27, 26 : notes de lecture, Louvain février
1876 à septembre 1877.
103 ABML : Henri Bosmans : VII-80 : boîte 27, 26 : notes personnelles : Namur sep¬
tembre 1877 à sept. 1879.
104 ABML: VI: Dispositions concernant l'enseignement, 1848, 1850-1851, 1855,
1860. Les Exercices littéraires, scientifiques et philosophiques du collège Sainte-
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mier à préciser les conditions d'admission et le contenu
spécial : outre les six cours de mathématiques qui corr
aux six classes latines, les «élèves de Poésie, de Rhéto
Philosophie sont admis à fréquenter, en dehors des heure
une des deux sections du cours spécial. Ce cours compr
les connaissances mathématiques exigées pour l'adm
diverses écoles spéciales de l'État (École militaire, du
des mines, des arts et des manufactures). Les leçons du
cial ont lieu tous les jours de 11 heures à midi». Les é
lre et de la 2e professionnelle sont également admis à fréq
des deux sections de ce cours spécial de mathématiques
Sainte-Barbe à Gand (1879-1882)

De 1879 à 1882, Bosmans est au collège Sainte-Barbe à
enseigne les mathématiques, la physique élémentaire et
il est préfet du musée de physique et de la bibliothèque
seurs. En octobre 1880, il rouvre la section du «cours de

tiques préparatoire aux Écoles spéciales». Le premier «c

rieur de
l'État,
- mathématiques»
École du Génie civil
préparatoire
et École normale
aux Écoles
des sS

Gand, des
Écoles
Écoles
Artsdes
et Manufactures
Mines de Liège,
annexées
Écoleaux
Militaire
Universit
de

et de Liège, etc. -, avait vu le jour à Sainte-Barbe à Gand
1858. Sa durée fut éphémère. Il cessera en 1860. En oct
un «cours scientifique» préparatoire à l'école militaire,
du génie civil, des mines, etc. est créé et s'achève au bo

ans. La présence de Bosmans à Gand relance à nou
formation de mathématiques. À la rentrée de 1881, le p
s'établit sur deux ans106. Après le départ de Bosman
semble se poursuivre.

105ABML: VI-63: Exercices littéraires, 1861: Collège N.-D. de la
direction de la Compagnie de Jésus, à Namur, Exercices littérai
phiques, le 26 juillet, le 10, le 11 et le 12 août 1861, Namur, 1861, p
106ABML: VI, 63: Exercices littéraires du vendredi 5 au mercredi
Collège Sainte-Barbe sous la direction de la Compagnie de J
Gand: C. Poelman, 1881, pp. 32-34; Exercices littéraires du jeudi
9 août 1882, Collège Sainte-Barbe sous la direction de la Compa
à Gand, Gand: C. Poelman, 1882, pp. 34-37. Les Exercices
matières sur lesquelles les étudiants seront interrogés. En 1881, ils
répondre: Jules Amand, de Vurste, et Fernand Delacroix, de G
ils sont deux en première année, Joseph De Tilly, d'Anvers, et Alf
Gand, et deux en deuxième année, Alfred Andri, de Liège
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Cet enseignement des Mathématiques, préparatoire aux Écoles
spéciales, amène sans doute Bosmans à se perfectionner et à ren¬
contrer Paul Mansion, professeur de mathématique à l'Université
de Gand. C'est la notice mortuaire qu'Adolphe Mineur (18671950) 107 consacre à Bosmans dans la revue Mathesis en 1928 qui
donne cette information: «Ancien élève de Mansion pendant son
séjour à Gand»108. Nous ignorons cependant le programme que
Bosmans a suivi.
Dans les feuilles de notes de lectures de cette époque109, Bos¬
mans consacre son temps à la littérature, à l'histoire (politique), au
théâtre. Il lit moins d'ouvrages et de revues scientifiques, à l'excep¬
tion de la Revue des questions scientifiques. À partir de novembre
1881, il reprend davantage de lectures scientifiques: électricité,
astronomie, météorologie. . . Mais point de traces de notes de cours
de Paul Mansion.
Théologie à Louvain ( 1882-1886)
La formation théologique que Bosmans suit est classique. Les
cours se donnent en latin. Il peut cependant continuer à se former

en sciences, notamment par des lectures. Le collège Saint-JeanBerchmans est la maison d'études de la Province belge, pour la
théologie depuis 1839 et la philosophie depuis 1867. Bosmans y a
déjà vécu deux ans. Depuis lors, l'institution s'est équipée d'un
observatoire construit en 1880 et opérationnel en 1882110. Dès
lors, il n'est pas étonnant que Bosmans continue à s'intéresser à
l'astronomie, matière qu'il a enseignée au collège Notre-Dame de
la Paix à Namur111. Ses Notes de lectures112 témoignent de son
intérêt pour cette science. Voici ce qu'il a consigné à ce propos : le
2 octobre 1882, lecture de Victor Van Tricht, Les enregistreurs en

107 Mineur, mathématicien, fut professeur à l'ULB, directeur de la revue Mathesis,
membre de l'Académie royale de Belgique (1936). L. Godeaux, Mineur
(Adolphe).
108 A. Mineur, [Notice nécrologique du Père Henri Bosmans].
109 Pour la période gantoise, il existe deux cahiers de notes : ABML : Henri Bos¬
mans: VII-80: boîte 27, 26: Notes, Gand, septembre 1879 à novembre 1881 et
Gand et Louvain, du 17 novembre 1881 au 27 novembre 1883.
110 La Compagnie de Jésus en Belgique: aperçu historique, p. 70, n. 2.
111 Dans ses Notes de lectures au temps de son séjour à Gand, Bosmans mentionne
des écrits sur l'astronomie.
112 ABML: Henri Bosmans: VII-80: boîte 27, 26: Notes, Gand et Louvain, du

Michel Hermans

météorologie111, ; les 2 novembre, 5 novembre, 4
29 décembre 1882, 30 janvier, 2 mars, 26 mars, 18 mai,
27 octobre 1883, des articles de la Revue mensuelle d'a

qui a été fondée à Paris en 1882 par Camille Flammar
1925) 1 14 ; le 30 janvier et le 27 avril 1883, L'astronomie
Thirion (1852-1918) 115 dans la Revue des questions scien
le 3 février 1883, Y Annuaire de l'observatoire de Br
13 mars 1883, le t. 6 des Études et lectures sur l'astr
C. Flammarion consacré à l'astronomie sidérale 117 ; le 27

1883, la Navigation stellaire de J. A. Normand (1839-19
Bosmans parcourt aussi des articles de mathéma
4 novembre 1882, il lit le numéro de septembre de la rev

sis qu'il décrit ainsi :
«Numéro renfermant un article de Mansion sur la m

de Fermât pour la recherche des maxima et des min
alibi. Au numéro se trouve adjointe une brochure d
Brocard sur un nouveau cercle du plan triangle».

Le 15 novembre de la même année, il mentionne u
rendu de Mansion consacré à l'histoire des mathémat
l'Antiquité et le Moyen Âge par le mathématicien allem
fesseur à Leipzig puis Tübingen, Hermann Hankel (183
Le 10 décembre, il signale «deux notes sur le périmèt
lipse» dans Mathesis 121 . Le 29 décembre, il lit le derni
de l'année de Mathesis. Le lendemain, il s'intéresse à

Julien Thirion sur Y histoire de l'arithmétique : causerie s
dans les Précis historiques 122 et au premier tome des
annales de mathématiques: journal des candidats aux é
technique et normale publié à Paris en 1842 et rédigé par
maticiens Olry Terquem (1782-1862) et Camille-C

113 V. Van Tricht, Les enregistreurs en météorologie: description
météorographe électrique.
114 Sur cette personne, voir St. Le Tourneur, Flammarion (Nicolas-C
115 Sur Thirion, voir par exemple V. Schaffers, Le R.P. Thirion.
116 J. Thirion, Revue des recueils périodiques : astronomie.
117 C. Flammarion, Études et lectures sur l'astronomie, t. 6.
118 J.-A. Normand, Navigation stellaire.
119 P. Mansion, Méthode dite de Fermât pour la recherche des m
minima.
120 H. Hankel, Zur Geschichte der Mathematik in Alterthum und M
compte rendu de Mansion est publié dans le Bullettino di Bib
Storia delle Scienze Matematiche e Fisiche, t. 8, avril 1875.
121 Une des notes est de P. Mansion, Sur le périmètre de l'ellipse.
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Gerono (1799-1891). En 1883, il parcourt tous les numéros de
Mathesis à l'exception de celui de juin. À propos de l'exemplaire
de février, il mentionne le 21 février : «Polémique entre MM. Cata¬
lan et Mansion sur le principe de l'homogénéité» et de celui d'oc¬
tobre, le 1er novembre:
«Paul Mansion. Sur les nouveaux points singuliers des courbes
planes découvertes par Joseph Plateau [points de dédoublement].
Compte rendu des Récréations mathém. d'Ed. Lucas t. 2 Paris
Gauthier Villars».

Le 5 mars, il s'intéresse à la troisième partie de l'article de Thirion sur l'histoire de l'arithmétique123. Le 11 mars, il parcourt le
tome 2 (1843) des Nouvelles annales de mathématique de Terquem
et Gerono. Le 20 octobre, c'est l'article Les incertitudes de la géo¬
métrie d'Ignace Carbonnelle qui attire son attention 124.
Outre l'astronomie et les mathématiques, Bosmans s'intéresse
à la physique, la chimie, la biologie et la géographie, sans compter
la théologie, l'histoire et la littérature.
Il ressort bien des lectures de Bosmans que durant ses années
d'études en théologie, il poursuit sa formation en sciences. Un peu
comme son père a gravi les échelons de la carrière militaire,
H. Bosmans s'est progressivement formé, sans prendre la voie
universitaire, mais profitant de centres d'études bien équipés et
côtoyant des chercheurs compétents. Cependant au terme de son
temps d'études, ses centres d'intérêts restent encore larges : phy¬
sique, astronomie, mathématiques, histoire. C'est vraiment à par¬
tir de son professorat à la section de Scientifique supérieure du
collège Saint-Michel à Bruxelles qu'il va se spécialiser dans l'his¬
toire des mathématiques. Son enseignement, principalement en
algèbre et en géométrie, l'amène à fréquenter la Société scienti¬
fique de Bruxelles et l'introduit dans un réseau qui va s'étoffer au
fur et à mesure de ses travaux scientifiques.

II. Ses réseaux de relations
La formation de Bosmans va aussi se compléter grâce aux nom¬
breux contacts qu'il établit tant en histoire qu'en mathématique.
D'une part, il bénéficie des recherches sur l'histoire de la Compa¬
gnie de Jésus dans la province belge et en Belgique. D'autre part,
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il tisse toute une série de contacts scientifiques, en Belg
l'étranger, notamment par sa participation à diverses r
des sociétés scientifiques.
1 . Les historiens jésuites belges
La proximité des Archives jésuites de la Province belge

De 1887 à 1905, Bosmans habite à la Rue des Ursuline

communauté du collège Saint-Michel, à Bruxelles où son

vées les Archives jésuites de la Province belge. Il y côtoi
responsables successifs, le Père Vincent Baesten (18
archiviste de 1876 à 1898, et le Père Alphonse Lalleman
1917), archiviste de 1898 à 1917, qui fut son professeur d
matique à Tronchiennes. Outre le travail d'archivage,

jésuites seront chargés d'écrire l'histoire de la province
seront également attentifs à recueillir des documents a
contemporains.
Durant ses recherches, Bosmans recourra à ce fo
chives 125.
La proximité des Bollandistes

De 1887 jusqu'à sa mort, Bosmans vit à proximité de
des Bollandistes et de sa riche bibliothèque. Cette So
avait vu le jour au début du xviie siècle à Anvers et conn
pression à la fin du xvine siècle par l'occupant français,
1837 et s'établit d'abord au collège Saint-Michel de la
Ursulines, puis en 1905 sur le site du nouveau collè
Michel 126 .

Bosmans ne fut pas bollandiste, même si sa biograph
un mois après sa mort127 l'a été par le bollandiste Pau
(1870-1950) et sera rééditée dans les Figures bollandienne

125 Ainsi Bosmans signale à propos de la correspondance du mission
Jean-Baptiste Maldonado, que cinq lettres originales « ont été jadis
P. [Vincent] Baesten, par le dernier propriétaire de l'imprime
Moretus. Du P. Baesten elles passèrent au P. Alphfonse] Lallemand
prêta pour les publier. Elles appartiennent aux Archives de la Prov
ABML : Henri Bosmans : VII-80 : boîte 29, farde 2, a. Voir à ce pro
vers, Henri Bosmans, S.J. et la mission jésuite en Chine.
126 Cette Société a fêté en 2007 son 4e centenaire. Elle a publié à cette
livre : Bollandistes, saints et légendes: quatre siècles de recherche.
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porainesm. Grâce à un «privilège exceptionnel» accordé pa
Charles De Smedt (1831-191 1)129, Bosmans eut «de tout temp
ses grandes et petites entrées à la bibliothèque bollandienne»130. I
y travaille souvent et entretient d'étroits contacts avec les Bollan
distes131. Grâce à leurs «bonnes relations», il obtient en prêt de
ouvrages en provenance de l'étranger132. En 1914, il publie, dan
leur revue, les Analecta bollandiana, un article sur la liturgie chi¬
noise à propos du Mémoire de François de Rougemont (1624
1676)133.

Charles De Smedt qui fut également professeur d'histoir
ecclésiastique au théologat des jésuites à Louvain (1864-1869 e
1871-1876) va jouer un rôle important dans la formation histo¬
rique de Bosmans. Il est l'auteur des Principes de la critique histo¬
rique134, ouvrage important pour le renouveau historiographique

Le 30 juillet 1883, Bosmans mentionne ce livre dans ses notes135
Cette lecture influence sa manière d'écrire l'histoire. C'est ce qu

montre Pierre Sauvage dans son article136.
Un autre bollandiste, Joseph van den Gheyn, entré en mêm
temps que Bosmans au noviciat, collaborera avec lui. En 1896, i

128 P. fut
129I1
Peeters,
bollandiste
Figures
debollandienn.es
1870 à 1871contemporaines,
et de 1876 à 1911.
pp. 107-1
Sur Charles
19.
De Smedt

Alf. Cauchie, Le R.P. Charles De Smedt, S.J., Président de la Société des Bo
landistes ( 1833-1911 ) ; B. Joassart, Hippolyte Delehaye: hagiographie critiqu
et modernisme, pp. 127-137; B. Joassart, Deux projets du Père Charle
De Smedt: une réforme des Acta Sanctorum, une école des hautes études histo
riques et enfin Bollandistes, saints et légendes: quatre siècles de recherche
pp. 133-137.
130 P. Peeters, Figures bollandiennes contemporaines, p. 109.
131 En septembre 1906, Bosmans amène le dominicain Marie-Joseph Lagrang
(1855-1938) qui rend visite au Père Hippolyte Delehaye. Cf. B. Joassart, Hip
polyte Delehaye: hagiographie critique et modernisme, p. 235.
132 Dans une conférence donnée en 1925 à la Société mathématique de Belgique
Bosmans mentionne qu'il a pu rassembler des livrets originaux sur la contro
verse entre François Viète (1540-1603) et Adrien Romain (1561-1615), grâc
aux «bonnes relations» que «les PP. Bollandistes entretenaient avant la guerr
avec les bibliothèques allemandes, notamment avec celles de Munich et d
Wolfenbuttel» et qui lui ont permis «de combler toutes les lacunes des biblio
thèques belges». ABML: Henri Bosmans: VII-80: boîte 27, 28/6, p. 2.
133 H. Bosmans, Documents relatifs à la Liturgie chinoise: le mémoire de Fran
çois de Rougemont à Jean Paul Oliva [1914].
134 Ch. De Smedt, Principes de la critique historique.
135 ABML: Henri Bosmans: VII-80: boîte 27, 26: Notes, Gand et Louvain, d
17 novembre 1881 au 27 novembre 1883.
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devient conservateur du cabinet des manuscrits de la Bib
royale et en 1909, conservateur en Chef. Il publie un
des manuscrits de cette institution dont une partie du t
consacrée à l'histoire des jésuites137. À de nombreuses r
fait appel à Bosmans pour les manuscrits scientifiques.
Un contexte de recherches et de publications
sur l'histoire des jésuites

Au tournant des xixe et xxe siècles, dans bon nombre de
jésuites, des projets au caractère scientifique toujours p
reux voient le jour auxquels «s'est progressivement imp
d'un monopole par les historiens jésuites de l'écritur

propre histoire»138. Antonella Romano distingue troi
tendances dans les écrits de cette époque : les histoires gé
la Compagnie de Jésus, les monographies consacrées a
établissements et aux collèges, les histoires «nationales»
dans ce contexte général que s'inscrit la production hist
jésuites belges. Ceux-ci se consacrent principalement à
tion d'une bibliographie de l'Ordre à prétention univer
biographies, à l'histoire des provinces belges, mais auss

sions. Bosmans profite des recherches menées par ses
pour se former et pour enrichir ses propres travaux sur l
maticiens jésuites.
En bibliographie

De 1853 à 1861, les Pères Augustin et Aloys De Backer
publient la Bibliothèque des écrivains de la Compagnie d
sept volumes. De 1869 à 1876, ils la revoient et la ré

trois volumes. En 1876, Victor Van Tricht publie un ou
mémoire de cet œuvre140. De 1890 à 1902, le jésuite

Carlos Sommervogel (1834-1902) poursuit l'entreprise
raître le «sommet de l'œuvre bibliographique jésuite», l
édition revue et corrigée de la Bibliothèque des écrivains

137 J. Van Den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque r
gique, t. 6 : Histoire des ordres religieux et des églises particulières, p
138 P. -A. Fabre et A. Romano, Présentation, pp. 249-250.
139 A. Romano, Henri Bosmans, jésuite et historien des mathématiques
gique du premier XXe siècle.
140 V. Van Tricht, La Bibliothèque des Écrivains de la Compagnie d
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De Backer141. Bosmans recourt à ce dernier ouvrage dans ses
notes de recherche sur les mathématiciens jésuites142.
En histoire

À partir de 1852, la revue fondée par le P. Édouard Terwecoren
(1815-1872) - les Précis historiques: mélanges religieux, littéraires
et scientifiques - publie régulièrement des études sur l'histoire de
la Compagnie de Jésus. En 1899, elle prendra le nom de Missions
Belges de la Compagnie de Jésus où Bosmans écrira deux articles.
Plusieurs auteurs jésuites rédigent des biographies de jésuites
belges: de 1857 à 1866, Alexandre Pruvost (1823-1874) publie les
vies de Gustave Martini (1833-1855), Clément Van Caillie (18021864), Louis Gilliodts 1796-1863) et Philippe de Scouville (16221701)143 En 1876, François Kestens (1824-1876) édite celle de
Jean De Decker (1808-1870) 144. Bosmans l'a lue en janvier 1876 et
la commente en ces termes: «Style correct mais un peu acadé¬
mique. La vie du P. De Decker manque peut-être un peu de
faits»145. En 1895, Victor Van Tricht fait paraître la biographie de
Désiré Libert (1822-1890) 146 et en 1911, Paul Debuchy (1862wallon147.
1923) celle de Bernard Olivier (1523-1556), un apôtre du pays

En 1899, Alfred Poncelet (1864-1934) arrive au collège SaintMichel et est chargé d'écrire l'histoire des provinces jésuites belges.
Il est l'auteur des notices historiques de l'aperçu historique de la
Compagnie de Jésus en Belgique publié en 1907 à l'occasion du

141 II publie en 1884: Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes publiés
par des religieux de la Compagnie de Jésus Depuis sa fondation jusqu'à nos jours ;
en 1885: Bibliotheca mariana de la Compagnie de Jésus ; de 1890 à 1900: Biblio¬
thèque de la Compagnie de Jésus, 9 tomes. A ce propos, R. Danieluk, La
«Bibliothèque» de Carlos Sommervogel : le sommet de l'œuvre bibliographique de
la Compagnie de Jésus (1890-1932 ) .
142 Par exemple, pour Joseph-Marie Amiot.
143 Al. Pruvost, Vie de Gustave Martini de la Compagnie de Jésus ; Id., Notice sur
le P. Clément Van Caillie de la Compagnie de Jésus ; Id., Notice biographique
sur le R.P. Gilliodts, de la Compagnie de Jésus ; Id., Vie du KP. Philippe de
Scouville.
144 Fr. Kestens, Vie du R.P. De Decker de la Compagnie de Jésus.
145ABML: Henri Bosmans: VII-80: boîte 27, 26: Notes personnelles: Louvain
février 1876 à sept. 1877.
146 V. Van Tricht, Le Père Libert.
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75e anniversaire de la province belge148. Il entreprend d
ches sur l'histoire des anciennes provinces jésuites belges
il publie le Nécrologe de la province gallo-belge, en 1927
de la Compagnie de Jésus dans les anciens Pays-Bas, mém
ronnée par l'Académie royale de Belgique, en 1931, le
des jésuites de la province Flandro-belge qui aurait dû p
1914149.

Il faut ajouter les travaux de Charles Waldack (1
Louis Delplace (1 843-1928) 15°, Charles Droeshout (182
Prosper Vanderspeeten (1835-1889) 152, Charles Van S
1952). Louis Delplace et François Kieckens (1841-1907
rent à la Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de

1914, l'année du centenaire du rétablissement de la Com
Jésus, Jean-Baptiste Herman (1880-1938) publie sa th

tée à l'Université de Louvain sur La pédagogie des j
xvf siècle153. En 1920, Hippolyte Delehaye retrace l'h
Bollandistes154.

Bosmans collabore aussi avec l'adjoint de Francisco
(1873-1956), jésuite portugais chargé de rédiger l'histo
sistance du Portugal155. En effet, le Père Antonius-Jul

(1876-1953) réside dans la communauté du «nouvea

148 La Compagnie de Jésus en Belgique: aperçu historique.
149 Alf. Poncelet, Nécrologe des jésuites de la province Gallo-Belge ;
de la Compagnie de Jésus dans les anciens Pays-Bas: établissement
gnie de Jésus en Belgique et ses développements jusqu'à la fin du règ
d'Isabelle ; Id., Nécrologe des jésuites de la province Fland.ro-Belge.
150 L. Delplace, Histoire des congrégations de la sainte Vierge ; Id.
ment de la Compagnie de Jésus dans les Pays-bas et la mission du P.
à Bruxelles en 1556 d'après des documents inédits. Il publia aussi d
monographies de collèges.
151 Charles Droeshout travailla sur la suppression de la Compagnie
Belgique et les maisons des jésuites à Anvers. Ses études sont re
crites.

152 II a écrit plusieurs articles dans les Précis historiques.
153J.-B. Herman, La pédagogie des jésuites au xvf siècle: ses sourc
téristiques.
154 H. Delehaye, A travers trois siècles: l'œuvre des Bollandistes 1615
155 Cette histoire paraîtra à partir de 1931 : Fr. Rodrigues, História d
de Jesus na Assistência de Portugal. En 1926, dans la Revue des qu
tifiques [4e série, t. 9, 1er fascicule, 1926, pp. 237-238], Bosma
compte rendu d'un livre de Francisco Rodrigues, Jesuitas Portu
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Saint-Michel de 1914 à 1920 et remplit la fonction d'adjoint à
l'écrivain de l'histoire de l'Assistance du Portugal156.
Jo Tollebeek et Tom Verschaffel, dans leur étude sur l'historio¬
graphie des jésuites belges, distinguent trois périodes entre 1796 et
1950 : la première qui couvre les années 1796 à 1880 et qu'ils qua¬
lifient d'«
apologie historique d'une Église mise à l'épreuve»157; la
deuxième, de 1880 à 1914, «l'ouverture menaçante et menacée
dans l'offensive»; la troisième, de 1914 à 1950, «nationalité et
intégration»158. L'écriture de l'histoire de Bosmans n'entre pas
dans la première tendance, même s'il a lu des articles et des
ouvrages relevant de cette époque. Par contre, elle croise les deux
autres courants. Dans le deuxième moment, on trouve Charles De

Smedt et son livre sur les Principes de la critique historique, la
Société scientifique de Bruxelles créée dans le but de combattre,
sur le terrain scientifique, l'athéisme et le matérialisme. La devise
de cette dernière, Nulla unquam inter fidem et rationem vera dissensio esse potest, est empruntée au Concile Vatican I. Bosmans
sera pendant 40 ans un des membres les plus actifs de cette Société
et la phrase « La foi et la raison ne sauraient entrer en lutte » est
inscrite sur son image mortuaire. Son souci de mettre en lumière
des figures catholiques, tels les mathématiciens et les mission¬
naires jésuites, participe de cette deuxième perspective159. Cepen¬
dant, il n'en est pas prisonnier. Sa correspondance et sa parti¬
cipation à d'autres sociétés savantes à tendance pluraliste le
montrent. Quant au troisième courant, Bosmans y est bien pré¬
sent. Plusieurs de ses études sur les jésuites scientifiques précèdent
l'ouvrage d'Alfred Poncelet sur l'histoire de la Compagnie de
Jésus en Belgique160.
Si la grande majorité des études historiques sur la Compagnie
de Jésus en Belgique sont l'œuvre des jésuites, quelques écrivains
extérieurs à l'Ordre vont lui consacrer des monographies : ainsi en

1889, Eugène Soil de Moriamé (1853-1934), archéologue et histo156 En 1914, Bosmans obtient son aide pour la copie d'un document envoyé par
J. Brucker sur la mission de Chine. Voir N. Golvers, Henri Bosmans, S.J. et la
mission jésuite en Chine.
157 Je traduis l'expression néerlandaise «Historische apologie van een beproefde
bruid».
158 Traduction du néerlandais. J. Tollebeek et T. Verschaffel, De Belgische
jezuïten en de beoefening van de "nationale" kerkgeschiedenis, 1796-1950.
159 Voir à ce propos N. Golvers, Henri Bosmans, S.J. et la mission jésuite en
Chine.
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rien, président du tribunal de première instance de To
conservateur en chef des musées des beaux-arts de Tourn
taire de la Société historique et littéraire de Tournai con
ouvrage aux maisons des Jésuites de cette ville161 et en 1
Bonenfant (1899-1965) publie sa thèse présentée en 1921
versité libre de Bruxelles, consacrée à la suppression de la
gnie de Jésus dans les Pays-Bas en 1773 162.
2. Les correspondants de Bosmans

Dans la correspondance scientifique que Bosmans a re
prendrai que quelques figures pour éclairer le réseau de
qu'il a tissé.
Paul Mansion

Le contact entre Bosmans et Paul Mansion163 remonte au
Bosmans à Gand entre 1879 et 1882 où le professeur lui en
mathématiques. C'est l'information que donne Adolphe
Celui-ci a bien connu Bosmans qu'il croise à la Société m
tique de Belgique. Il s'est beaucoup intéressé à la géométr
le rapproche de Bosmans. En 1922, il prend avec Joseph
(1840-1926) la direction de Mathesis qui vient de renaître.
soutiendra le renouveau de cette revue en y publiant annu
trois articles de 1922 à 1928 164.

Dans les années qui suivent son séjour gantois, Bo
quelques articles de Mansion et la revue Mathesis que c
dirige. Une fois établi au collège Saint-Michel, il le retro
lièrement lors des réunions de la Société scientifique de Bru
À partir de 1900, il commence à y présenter des commun
Plusieurs fois, Mansion sera nommé commissaire pour
les travaux de Bosmans. Il n'hésite pas à donner son a
dans une lettre du 5 novembre 1901, il lui écrit:

161 E. Soil, Les maisons de la Compagnie de Jésus à Tournai.
162 P. Bonenfant, La suppression de la Compagnie de Jésus dans l
autrichiens (1 773 ) .
163 Sur Paul Mansion, voir Alph. Demoulin, La vie et l'œuvre de Pau
L. Godeaux, Mansion (Paul) ; L. Godeaux, Paul Mansion 1844-19
164 Sauf en 1927, où il n'en publie qu'un seul.
165 Nous ignorons la date précise de l'entrée de Bosmans à la Société
de
Société.
Bruxelles. Son image mortuaire mentionne «40 ans» de présenc
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«Je trouve toujours vos articles très bons pour le fond, très clairs
pour la forme et puis-je le dire, sans trop vous ennuyer, mal
arrangés. Vous ne faites pas assez valoir vos trouvailles»166.

Deux jours plus tard, à propos du Mémoire sur Deux lettres
inédites de Grégoire de Saint-Vincent, écrites à Gand en 1655, il
commente :

«J'ai reçu votre mémoire, je l'ai lu, je le trouve très intéressant167.
Mais, comme pour plusieurs de vos opuscules, le titre ne donne
pas une idée suffisante de ce qui y est contenu. Selon moi, les
notes 1 et 1 1 devraient passer dans le texte principal et être indi¬
quées dans le titre».
Il achève sa lettre en ces termes :

« Excusez moi, cher et Révérend Père, d'avoir fait par contagion
de la critique microscopique : je suis sous l'influence de vos notes
si minutieuses et si savantes»168.

À la session du 21 novembre 1901, la Société vote, sur propo¬

sition de Mansion, la publication du mémoire dans les Annales.
En 1902, il analyse le Mémoire de Bosmans intitulé Documents
inédits sur Grégoire de Saint-Vincent. Il achève sa présentation en
soulignant l'importance de «publier une analyse substantielle des
écrits des deux principaux anciens mathématiciens belges, Simon
Stevin et Grégoire de Saint-Vincent»169. En 1907, dans son rap¬
port sur le texte Nicolas Petri de Deventer, il demande à Bosmans
de réduire les notes bibliographiques et de supprimer les citations
dont il donne la traduction. En 1909, Mansion émet le vœu que
Bosmans « réunisse en un volume ses nombreux et importants tra¬
vaux sur l'histoire des mathématiques»170. En 1914, il achève son
rapport sur «le traité de Jean-Charles délia Faille» en ces termes :

«nous proposons à la section de voter l'impression du savant
mémoire du R.P. Bosmans, et de lui voter des remerciements

166 Lettre n° 1, in P. Mansion, Correspondance de Paul Mansion adressée à Henri
Bosmans.
167 Lors de la Session du 21 novembre 1901 de la Société scientifique de Bruxelles
tenue à Gand, Bosmans y présente, à la première section, Deux lettres inédites
de Grégoire de Saint Vincent, écrites à Gand en 1655. A cette session, sur
«proposition de M. Mansion», la section vote l'impression du travail de Bos¬
mans dans la seconde partie des Annales {Annales de la Société scientifique de
Bruxelles, 26e année, 1902, p. 68).
168 Lettre n° 2, in P. Mansion, Correspondance de Paul Mansion adressée à Henri
Bosmans.
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pour avoir mis à la portée de tous le traité de délia Fa
l'analyse détaillée et complète qu'il en a donnée»171.

Plusieurs fois, Mansion suggère à Bosmans de pub
respondance de mathématiciens dans des revues d'histo
En avril 1910, Mansion fait part à Bosmans de son
cité par l'absence de ce dernier à la séance de la Socié
écrit-il, «vous nous avez accoutumé chaque année à
quelque chose de neuf sur l'histoire des mathématiqu
gique»172. Il poursuit sa lettre en encourageant la rec
Bosmans mène sur Ferdinand Verbiest.
Mansion et Bosmans s'entraident mutuellement

recherche. Mansion lui prête des originaux ou des livres
lui fournit des informations. Dans une lettre du 8 novem
il demande à Bosmans :

« Connaissez-vous l'ouvrage du grand père et du père
sion173 sur Ostende174 (La plaine maritime par A.
paire175). Il y a à Anvers de vieux livres et opuscul
belle sœur qui ont servi à la partie historique de ce livr
vais
dans àce
Anvers,
livre»176.
je verrai s'il n'y a rien qui touche à vo

Le lendemain, dans une nouvelle missive, il ajoute su
sujet :

« J'écris à Anvers pour que l'on vous envoie un exem
Plaine Maritime par les deux Belpaire. J'y ai vu p.
de la 2e pagination, que l'un des auteurs cite plusieu

171 Annales de la Société scientifique de Bruxelles, 38e année, 1914, p.
172 Bosmans.
Lettre n° 19, in P. Mansion, Correspondance de Paul Mansion adr

173 II s'agit de Marie Cécile Belpaire (1846-1924), épouse de Paul Man
174 Bosmans vient d'écrire sur le port d'Ostende: H. Bosmans, Sur
concernant les travaux à effectuer au port d'Ostende, publié en 166
note bibliographique [1903].
175 II s'agit d'Antoine Belpaire (1789-1839), administrateur et d'Alph
(1817-1854), ingénieur des Ponts et chaussées, le premier gra
second père de Marie-Cécile Belpaire. Leur ouvrage posthum
A. Belpaire et Alph. Belpaire, De la Plaine maritime depuis Boul
Danemark.
176 Lettre n° 6, in P. Mansion, Correspondance de Paul Mansion adr
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Langren177 et d'autres écrits de ce temps là. Ces écrits sont pro¬
bablement dans la bibliothèque de la famille à Anvers»178.

On sait que Bosmans a reçu l'ouvrage des Belpaire179.
À l'inverse, il fait appel à Bosmans pour obtenir des renseigne¬
ments sur André Tacquet (1612-1660), Gérard Van Gutschoven
(1615-1668), Jacques Edelheer (1597-1657) 18°.
Autre lien du jésuite avec Mansion, la revue Mathesis co-fondée par Mansion et Joseph Neuberg en 1881, qui s'adresse aux
enseignants de l'enseignement moyen et des premières années de
l'enseignement supérieur. Nous avons vu ci-dessus, que Bosmans
lit régulièrement ce périodique durant ces études de théologie.

D'après ce que croit le bollandiste, Paul Peeters, son premier bio¬
graphe, il commence à y publier en 1894. J'ai un doute à ce propos.
Ce qui est sûr c'est qu'il y publie un premier article en 1898.
Au fil du temps, la relation entre Mansion et Bosmans s'équi¬
libre. Si les premières lettres et les premiers rapports contiennent
des conseils bien fermes, le temps laisse place à la bienveillance, à
la reconnaissance, à l'estime. Augustin Mansion (1882-1966), fils
de Paul Mansion, évoque ce changement dans une lettre adressée
à Bosmans le 17 juin 1920: «je me suis souvenu de la bonne et
virile amitié qui était venu se greffer sur vos relations scienti¬
fiques»181.
M. et Mme Paul Tannery - Jules Tannery
Les premiers contacts entre l'historien français des mathéma¬
tiques et des sciences Paul Tannery (1843-1904) et Bosmans182 se
nouent par le biais de la revue L'Intermédiaire des Mathématiciens

177 Bosmans vient de consacrer en juillet un article à Van Langren : H. Bosmans,
La carte lunaire de Van Langren conservée aux Archives générales du Royaume,
à Bruxelles [1903],
178 Lettre n° 7, in P. Mansion, Correspondance de Paul Mansion adressée à Henri
Bosmans.
179 D'après la lettre que lui adresse Mansion le 16 novembre 1903: lettre n° 8, in
P. Mansion, Correspondance de Paul Mansion adressée à Henri Bosmans. Man¬
sion lui adresse encore une lettre le 6 décembre 1903 concernant les livres de la
bibliothèque de Belpaire.
180 Lettre n° 3, in P. Mansion, Correspondance de Paul Mansion adressée à Henri
Bosmans.
181 Lettre n° 26, in P. Mansion, Correspondance de Paul Mansion adressée à Henri
Bosmans.
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en 1896. Tannery répond à une question Sur la formule
formulée par un certain H. Braid, pseudonyme d'He
nians183. Dans les années qui suivent, Tannery et Braid r
aux questions l'un de l'autre.
Les premiers contacts épistolaires datent de 1902 à l
la parution de l'article de Bosmans consacré à Deux l
dites de Grégoire de Saint-Vincentm où Bosmans émet
quant à leur conservation au sein de la Bibliothèque na
Paris. Dans une lettre du 1er mars 1902, Tannery lui fai
une copie de ces deux missives de Grégoire de Sain

(1584-1667) adressées à Marin Mersenne (1588-1648),
minime, et conservées à la Bibliothèque Nationale de P

mans les publiera en 1903 dans ses Documents inédits sur
de Saint-Vincent 185. Il accompagnera ce dernier article d'
de la lettre que lui adresse Tannery186. Depuis lors, dira
Tannery «fut pour moi d'une courtoisie et d'une com
que rien ne pouvait lasser et, trois semaines à peine avan
gravement atteint déjà par la maladie, il m'envoyait e
éclaircissement sur un point obscur des relations de
Viète et d'Adrien Romain, qu'il croyait de nature à
ser»187. Après le décès de Paul Tannery, Bosmans con
notice à ses travaux188. Il entretient aussi une corres
avec sa veuve, Mme Tannery, et son frère, Jules Tanne
1910), directeur des études scientifiques à l'École norm
rieure à Paris189.

En 1927, Bosmans présente à la première Section de
scientifique de Bruxelles une note de Madame Paul
concernant la correspondance de Marin Mersenne. Il y
tion du projet de parution de la correspondance de M
l'ami de René Descartes, que réalise Mme Tannery avec l
ration de Cornelis de Waard (1879-1963), historien n

183 H. Braid, Sur la formule du binôme [1895]. La réponse de Tannery
dans la même revue en 1896, pp. 98-99.
184 Annales de la Société scientifique de Bruxelles, 26e année, 1902, pp.
185 H. Bosmans, Documents inédits sur Grégoire de Saint-Vincent [1903
186 H. Bosmans, Documents inédits sur Grégoire de Saint-Vincent [1903
187 H. Bosmans, Notice sur les travaux de Paul Tannery [1905], p. 574.
188 H. Bosmans, Notice sur les travaux de Paul Tannery [1905].
189ABML: Henri Bosmans: VII-80: boîte 28, 31/2: correspondance
Mme. Ce dossier comprend outre les lettres de Paul Tannery
Mme Paul Tannery envoie à Bosmans de 1905 à la noël 1927, et que
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des sciences (xvne siècle)190. Bosmans fut le premier correspon¬
dant étranger de C. de Waard191.
Quelques autres correspondants de Bosmans

La première missive que Moritz Cantor (1829-1920), professeur
d'histoire des mathématiques à l'Université d'Heidelberg, adresse
à Bosmans remonte au 20 mars 1901. Il y félicite le jésuite belge en
ces termes :

«C'est avec le plus vif intérêt que j'ai lu votre édition du Traité
des sinus de Coignet et les savantes remarques dont vous l'avez
enrichie. [...] j'ai appris mainte chose dont je devrai faire usage
dans une troisième édition de mon Hist. d. Math., si je vis assez
pour pouvoir l'entreprendre dans cinq ou six ans » 192 .

En 1904, il demande l'aide de Bosmans en vue de l'édition du
quatrième volume de Y Histoire des mathématiques :

la
«Or
main
il nous
les Mémoires
manque quelqu'un
de Bruxelles
pour
et les
parcourir
Verhandel
ainsi
d. Mantoc.
la plume V.à

Wet. Te Haarlem, bien entendu rien que pour les volumes datés
de 1759-1799. Pourriez-vous et voudriez-vous avoir l'extrême
diligeance de faire pour nous ce travail? Je sais bien que c'est un
travail ingrat que je vous demande, mais je connais aussi votre
ardeur pour l'histoire des sciences»193.

Bosmans répond positivement à cette requête.
George Sarton (1884-1956), qui lancera l'appel pour la publi¬
cation des œuvres de Bosmans, l'a probablement rencontré lors
d'un séjour à Bruxelles en juin 1925 194. Leur premier contact
remonte à une missive du 23 septembre 1922. Sarton s'adresse à
Bosmans pour lui demander de rédiger un article sur Simon Stevin

190 De
On
1909
Waard.
conserve
à 1926. la
ABML:
correspondance
Henri Bosmans:
que Cornelis
VII-80:
deboîte
Waard
28, adresse
29/5, correspondance
à Bosmans de

191 ABML: Henri Bosmans: VII-80: boîte 28, 29/1 : Condoléances: C. de Waard
Flessingue (Hollande), 7 février 1928.
192 ABML: Henri Bosmans: VII-80: boîte 28, 29/5: correspondance de Cantor
Heidelberg, 20 mars 1901.
193 ABML : Henri Bosmans : VII-80 : boîte 28, 29/5 : correspondance de Cantor
Heidelberg, 20 août 1904.
194 D'après une lettre de George Sarton à Bosmans, datée de Bruxelles, le 27 juin
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(1548-1620) destiné à la revue Isis. Il ajoute à propos
rédigée par Bosmans sur Stevin195 :

«Je partage votre admiration pour notre grand Stev
n'aurais pas osé dire comme vous le faites "de tous
c'est le savant dont l'influence sur le développement
la science a été la plus profonde" 196. Sans doute, vous
pas à Vésale quand vous écriviez cela - car l'influence
a été considérablement plus grande (il est aussi beauc
connu dans les milieux cultivés)»197.

Bosmans ne réalisa pas le souhait de Sarton. En 192
cependant à la revue Isis, un article sur le Traité d'Ari
théorique et pratique d'André Tacquet198.
Antonio Favaro (1847-1922), mathématicien italien

rien des sciences de l'Université de Padoue correspond
mans de février 1903 à janvier 1921 199.
Paul Ver Eecke (1867-1959), ingénieur des Mines et
des sciences200, entretient une importante correspond
Bosmans qui s'étend de janvier 1921 à octobre 1927 et
prend 74 lettres201. Il traduira du grec Les Coniques d'A
de Perge en 1924 dont Bosmans donnera un compte ren
Gino Loria (1862-1954), professeur d'algèbre et de
analytique à la Faculté des sciences de l'Université de
des contacts avec Bosmans durant plusieurs années202.

195 Bosmans a publié douze articles à propos de Simon Stevin entre 1
Sarton réagit à celui paru dans Mathesis en 1922 intitulé Re
V«Arithmétique» de Simon Stevin. Bosmans y commente notamm
rentes éditions de Y Arithmétique dont fait partie Y Appendice algeb
propos, je renvoie aux articles de Paul van Praag, L'«
Appendice A
et La retranscription de l'«
Appendice Algebraique» par le Père Hen
196 H. Bosmans, Remarques sur l'«
Arithmétique» de Simon Stevin [192
197ABML: Henri Bosmans: VII-80: boîte 28, 31/1: correspondanc
23 septembre 1922.
198 H. Bosmans, André Tacquet et son Traité d'«
Arithmétique théo
tique» [1927],
199 On conserve une soixantaine de lettres de Favaro: ABML: Hen
VII-80 : boîte 28, 30/1 : Favaro.
200 L. Godeaux, Eecke (Paul Ver).
201 ABML: Henri Bosmans: VII-80: boîte 28, 31/4: correspondanc
74 lettres.
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Bosmans et les sinologues

Durant son séjour en Russie en 1912, le jésuite français FrançoisMarie Gaillard (1852-1927)203 prend des notes concernant la
correspondance scientifique des missionnaires jésuites de Pékin
avec les membres de l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg
au xviie siècle204. À son retour en France, il les fait parvenir à Bos¬
mans dont les Cahiers (section Chine) conservent des extraits.
A partir de 1911, Bosmans entretient une correspondance avec
le jésuite français, Joseph Brucker (1845-1926) 205. Son premier
contact avec Brucker remonte, semble-t-il, à la lecture, le 1 3 octobre
18 8 3 206, d'un article rédigé par le jésuite français sur la Correspon¬
dance scientifique d'un missionnaire en Chine, le Père Antoine
Gaubil s.j. (1689-1759) 207. Les ABML conservent une quarantaine
de lettres que Brucker adresse à Bosmans entre 191 1 et 1920 208 . Par
contre, il ne reste que deux lettres envoyées par Bosmans à Bruc¬
ker209. La majeure partie de cette correspondance concerne l'his¬
toire des missions en Chine210. Brucker envoie de nombreux rensei¬
gnements sur des archives et des manuscrits conservés en divers
lieux, principalement en France211, mais aussi à Rome212. Il envoie
aussi des manuscrits à Bruxelles pour qu'ils soient photographiés
par les soins de Bosmans comme c'est le cas en 1913213. Lors de la
parution de l'ouvrage de Brucker, La Compagnie de Jésus. Esquisse
203 François-Marie Gaillard est né le 2 juillet 1852 à Saint-Laurent-des-Hommes
(Dordogne) et est mort à Rome le 13 août 1927. Il appartenait à la Province
jésuite de Toulouse.
204 Voir la relation de son séjour: Fr.-M. Gaillard, Ma mission en Russie
(Décembre 1908 - Septembre 1911).
205 A. De Bil, Brucker (Joseph) ; H. Beylard, Brucker, Joseph.
206 ABML : Henri Bosmans : VII-80 : boîte 27, 26 : notes de lecture, Louvain février
1876 à septembre 1877.
207 J. Brucker, Correspondance scientifique d'un missionnaire français à Péking au
dix-huitième siècle le P. Antoine Gaubil, d'après des documents inédits.
208 ABML : Henri Bosmans : VII-80 : boîte 28, 29/4 : correspondance de Brucker.
209Vanves: A.F.S.I. : Fonds Joseph Brucker : JBR, n° 350.
210 J. Brucker publia plusieurs articles sur la mission jésuite de Chine: La mission
de Chine de 1 722 à 1 735 ; La Chine et l' Extrême-Orient d'après les travaux histo¬
riques du P. Antoine Gaubil ; Correspondance scientifique d'un missionnaire fran¬
çais à Péking au xvnf siècle ; Chinois (rites).
211 J. Brucker publiera un compte-rendu sur les recherches de Bosmans sur l'his¬
toire de la mission de Chine, en particulier sur Ferdinand Verbiest: voir
J. Brucker, Le P. Verbiest.
212 ABML: Henri Bosmans: VII-80: boîte 28, 29/4: Fonds Bosmans : correspon¬
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de son institut et de son histoire ( 1521-1773) en 191921
n'hésite pas à lui faire part de son avis sur les pages co
Chine, dans une lettre datée du 26 février 1920 :

«Mon cher Père, je viens de voir votre gros v
Bibliothèque des Bollandistes. Je me suis empress
qui concerne la mission de Chine, sous Verbiest. C
J'ai vu en particulier que vous ne ménagiez pas le P
P.[ereyra] dans l'affaire de l'établissement de la missi
C'est effectivement, par son charisme portugais l'au
avis, de tout le mal. Jamais je n'ai, cependant, réus
convenir nos excellents PP. Portugais.
J'ai lu aussi avec le plus grand intérêt l'affaire des Ri
Je suis de nouveau complètement d'accord avec vou
constitution «Ex illa die» de Clément XI. Puis-je
que je vois moins bien comment certains supérieurs
Kilian Strumpf par exemple, ont mis leur conscience
la constitution «Ex ille die» et la constitution «Ex
laris»? Mais c'est là un mince détail dans l'ensemb
écris surtout pour vous féliciter et vous dire, qu'à m
compte, vous avez rendu un grand service. Bien à vo

Vers 1912, dans le cadre des préparatifs de son art
écrits chinois de Verbiest, Bosmans mentionne que l
français, Henri Cordier (1849-1925), lui a prêté un ou
les Chinese Researches, d'Alexander Wylie (1815-188
dier lui envoie une lettre en avril 1912 pour le remercie
de l'envoi de deux «intéressantes publications sur le P.
Verbiest». Il lui signale qu'il a donné «une liste d
nombre des ouvrages publiés en chinois par Verbiest d

merie Sino-Européenne en Chine, 1901, pp. 58-61 »217
Paul Pelliot (1878-1945), sinologue français, qui c
1928, un article nécrologique à Henri Bosmans dans le
mère et commente les écrits sur la Chine du jésuite b
mentionné dans une liste de correspondants de Bosm
ABML ne possèdent aucune lettre du savant français.
les Archives françaises de la Compagnie de Jésus conse
lettres de Bosmans adressée à un «Cher Monsieur». C

214 J. Brucker, La Compagnie de Jésus: esquisse de son institut et
(1521-1773).
215 Vanves : A.F.S.I. : Fonds Joseph Brucker, JBR, n° 350/43.
216 H. Bosmans, Les écrits chinois de Verbiest [1913], p. 272, n. 3.
217 ABML: Henri Bosmans: VII-80: boîte 28, 29/5: correspond
d'Henri Cordier, Paris le 29 avril 1912.
218 P. Pelliot, Henri Bosmans, S.J.
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traitent de la publication du De bello Camhi Imperatoris TartaroSinici contra Tartaros Erutanos féliciter confecto anno 1697 du
missionnaire jésuite Antoine Thomas (1644-1709)220. Dans la pre¬
mière datant du 17 janvier 1927, Bosmans écrit qu'il accepte
1'«
aimable proposition de publier la Conquête de la Tartarie en
collaboration» avec ce «Cher Monsieur» et lui «réserve» l'anno¬
tation du texte221. Dans la seconde du 28 février 1927, il annonce
qu'il lui envoie «le mémoire du P. Thomas 'De Bello Erutano'».
Il précise qu'il est «beaucoup mieux au courant de l'histoire des
mathématiques et des mathématiciens, surtout jésuites ou belges,
que de l'histoire et de la géographie de la Chine et de la Mongolie.
Ce n'est même qu'en tant que mathématiciens qu'[il] a été conduit
à [s']occuper des PP. Verbiest et Thomas». Il redit au destinataire
de la lettre qu'il lui «confie tout le soin d'annoter le mémoire»222.
Dans sa nécrologie de Bosmans, Pelliot mentionne qu'il est occupé
à annoter le De bello Camhi en vue de «le faire paraître avec plu¬
sieurs appendices»223. Nous pouvons en déduire que ce «Cher
Monsieur»
25
février 1928
n'estadressée
autre que
à «Monsieur
Paul Pelliot.
le Professeur»
Dans une —
lettre
en fait
du
Paul Pelliot —, le bollandiste, Paul Peeters, évoque qu'il a été
chargé par Bosmans, avant son décès, de venir lui emprunter la
copie du Mémoire en vue de la biographie que le mathématicien
belge préparait sur Antoine Thomas. Entretemps, Bosmans est
décédé et Peeters s'informe de l'avancée de l'édition du Mémoire 224 .
Le projet Bosmans-Pelliot ne vit pas le jour.

220 Ce mémoire retrace la campagne menée par l'empereur chinois K'ang-hi contre
Galdan en 1697. Antoine Thomas accompagne l'empereur. Cf. H. Bosmans,
L'œuvre scientifique d'Antoine Thomas de Namur, s.j., vice-président effectif et
président intérimaire de l'Observatoire de Péking (1644-1709) [2e partie] [1926],
p. 160; D. Antonucci, An Unpublished Manuscript by Antoine Thomas: the
"De Bello Can Hi Imperatoris Tartaro: Sinici contra Tartaros Erutanos. Féli¬
citer confecto anno 1697".
221 Vanves: A.F.S.I. : Fonds Antoine Thomas". De bello Camhi imperatoris tartarosinici: lettre de Bosmans adressée à «Cher Monsieur», Bruxelles, 17 janvier
1927.
222 Vanves: A.F.S.I. : Fonds Antoine Thomas : De bello Camhi imperatoris tartarosinici: lettre de Bosmans adressée à «Cher Monsieur», Bruxelles, 28 février
1927.
223 P. Pelliot, Henri Bosmans, S.J., p. 199; Y. de Thomas de Bossierre, Un belge
mandarin à la cour de Chine aux XVIIe et XVIIIe siècles. Antoine Thomas 16441709, p. 84.
224 Vanves: A.F.S.I.: Fonds Antoine Thomas : De bello Camhi imperatoris tartaro-
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Pour son travail, Bosmans reçoit l'aide régulière
sinologue Alois (Louis) Van Hee (1 873-195 1)225. Ce

sionnaire en Chine (1893-191 1), resta définitivement en
partir de 191 1226.
3. Bosmans et la revue
L'Intermédiaire des Mathématiciens

À partir de 1894, Bosmans répond régulièrement au
posées dans la revue française L'Intermédiaire des

ciens221 . Celle-ci a été fondée en 1894 à Paris par les
ciens français CharlesAnge Laisant (1841-1920) et Ém
(1840-1912). Elle est de conception pointilliste et re
série de problèmes, questions et solutions. Y collabor

ment Moritz Cantor de l'Université d'Heidelberg, Eu
lan (1814-1894) de l'Université de Liège, Paul Tann
Brocard (1845-1922), mathématicien, polytechnicien
français228, Gustav Eneström (1852-1923), mathém
dois. C'est dans cette revue que Bosmans publie ce
notes scientifiques sous un pseudonyme, H. Braid. À c
cite une phrase de la lettre du 25 mars 1901 que lui ad
Stockholm, Eneström:

«A propos de l'intermédiaire, êtes-vous identique à
ou à "P. Ericssem" ou à tous les deux? Évidemmen
est belge, le second belge ou néerlandais»229.

225 N. Golvers, Henri Bosmans, S.J. et la mission jésuite en Chine.
226 P. Jacquet, Van Hee, Aloïs (Louis).
227 Voir la bibliographie réalisée par Albrecht Heeffer, Michel Her
François Stoffel. Elle complète sur ce point la bibliographie pré
par Henri Bernard-Maître. Les ABML conservent une liste dr
mans où il mentionne les interventions qu'il a faites dans L'Int
Mathématiciens. La liste est incomplète. Elle ne prend que les to
14 (1907): VII-80, Henri Bosmans, 26, 1/6: Questions et Répon
médiaires des Mathématiciens, signées H. Braid ou H. Bosmans
228 On conserve 36 lettres adressées par Henri .Brocard à Bosmans, d
Dans la lettre du 19 novembre 1904, Brocard remercie Bosmans p
tions à propos de la question 2825 [de L'Intermédiaire de Math
Brocard. En note, il lui signale qu'il existe à Besançon un imprim
gren de 1644. ABML: Henri Bosmans: VII-80: boîte 28, 29/4: Br
229 ABML: Henri Bosmans: VII-80: boîte 28, 29/5: correspondanc
Cette
20
avrilcorrespondance
1919.
comprend 31 lettres et s'étend du 16
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4. Bosmans et les Sociétés savantes
La Société scientifique de Bruxelles
Bosmans a été très présent à la Société scientifique de Bruxelles.
Non seulement, il y a côtoyé bon nombre de savants durant qua¬
rante ans, mais il y est intervenu et y a pris des responsabilités. Il
écrit régulièrement dans les deux publications de la Société, les
Annales et la Revue des questions scientifiques. Après 1918, on
verra Bosmans examiner à son tour les travaux d'autres cher¬
cheurs. Parmi ceux-ci, plusieurs sont d'Adolphe Rome (18891971) qui sera le premier bibliographe de Bosmans230.
La Société mathématique de Belgique
Bosmans devient membre de la Société mathématique de Bel¬
gique. Celle-ci est à la fois plus restreinte et plus large que la
Société scientifique de Bruxelles : restreinte dans la mesure où son
centre d'intérêt concerne les mathématiques alors que la Société
scientifique de Bruxelles brasse davantage de matières (physique,
chimie, médecine, économie, etc), plus large du fait qu'elle ras¬
semble des mathématiciens de diverses institutions sans référence
au monde catholique.
Nous ignorons la date précise de l'affiliation de Bosmans à
cette Société231. Il n'est en tout cas pas présent à la première réu¬
nion du 14 mars 1921 où Théophile De Donder (1872-1957), pro¬
fesseur à l'Université libre de Bruxelles232, Lucien Godeaux (18871975), professeur de mathématiques à l'École royale militaire
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(1920-1925), puis à l'Université de Liège, Alfred Err
1960), professeur à l'Université libre de Bruxelles233,
Van Mulders235, Casteels236, Vanderlinden237, Delporte
lippart décident de fonder un Cercle mathématique « o
exposées, par des conférences, des communications e
cussions, toutes les questions touchant aux mathémati
et appliquées». Th. De Donder en est nommé le présid

soire et A. Errera le secrétaire provisoire. Lors de la
séance, sans doute vers la fin mars 1921, au cours de l

règlement provisoire est adopté, vingt-deux personnes23
aux deux conférences données l'une par A. Errera sur
lats de l'arithmétique et l'autre par Th. De Donder s
tèmes de Gibbs. Le 14 janvier 1922, le Cercle mathémat
le nom de «Société Mathématique de Belgique».
Les comptes rendus de la Société signalent pour l
fois le «P. Bosmans» durant la séance du 27 mai 192

vient lors de la discussion qui suit la communication

Errera sur l' Axiomatique : Théorème de Jordan pour
gones240. Lors de la séance du 25 novembre 1922,
Mineur, membre du comité comme directeur de la revu

se retire de la vice-présidence de la Société et propose
Celui-ci est élu par acclamations. Le 20 octobre 1923

233 L. Godeaux, Errera fJacques-Joseph-Z/raij.
234 II y a un Lefevre, professeur d'analyse mathématique à l'École m
xelles en 1927 (Annuaire de la magistrature et du barreau du notaria
ministériels et de l'enseignement du Royaume, 60e année, Brux
sements Emile Bruylant, 1927, p. 564).
235 S'agit-il de M. F. Van Mulders, capitaine commandant du gén
d'analyse mathématique à l'École militaire?
236 II s'agit peut-être de Lodewijk Casteels, docteur en sciences physiq
matiques, astronome adjoint à l'Observatoire royal de Belgiqu
1922, chargé de cours en mathématiques à l'Université de Gand.
rier de la Société mathématique de Belgique (1923-25), et y
communication le 17 juillet 1926 intitulée Sur une relation entre le
neufpoints arbitraires d'une quartique unicursale.
237 Est-ce Henri Vanderlinden (1892-1983), astronome à l'Observat
Belgique, chargé de cours (astronomie) à l'Université de Gand?
238 Peut-être Eugène Delporte (1882-1955), physicien et astronome,
Paul Stroobant à la direction de l'Observatoire de Bruxelles.
239 On ignore les noms de ces 22 membres. Se sont excusés Charles De
teur de l'Université libre de Bruxelles, Tassel, Brand [sans doute E
(1861-1936), mathématicien, professeur à l'Université libre de Bru
240 Bruxelles : Bibliothèque de l'Institut de statistique et recherche o
de l'Université libre de Bruxelles, Fonds Hirsch: Comptes rendu
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président de la Société où il succède à Théophile De Donder. Il a
comme vice-président Alphonse Demoulin (1869-1947) - profes¬
seur de mathématique à l'Université de Gand241-, comme secré¬
taire Lucien Godeaux et comme trésorier L. Casteels. Parmi les
membres du comité, on trouve Joseph Neuberg et Adolphe
Mineur, directeurs de la revue Mathesis, Th. De Donder,
A. Arrera, Van Mulders et Vanderlinden. Ce même jour, Bos¬
mans donne à la Société une communication sur Le traité du
triangle arithmétique de Pascal.
Durant les deux années où Bosmans dirige la Société, il préside
vingt séances et organise avec son comité vingt-huit communica¬
tions dont voici les intervenants : Paul Ver Eecke, Georges Van
Lerberghe (1896-1940), mathématicien et physicien, professeur de
météorologie et de physique du globe à l'Université libre de
Bruxelles, Lucien Godeaux, Henry Janne d'Othée (1884-1966),
professeur de physique mathématique et de mécanique analytique
à l'Université de Liège242, P.-J.-Édouard Goedseels (1857-1928),
professeur à l'Université catholique de Louvain (1901-1918),
administrateur-inspecteur de l'Observatoire royale de Belgique et
de l'Institut royal météorologique243, Maurice Kraïtchik (18821957), mathématicien belge né en Russie, agrégé de l'Université
de Bruxelles, actuaire de la Société financière de tansports et d'en¬
treprises industrielles (Sofina)244, Théodore De Donder, François
van den Dungen (1898-1965), mathématicien, ingénieur des mines,
professeur à l'Université libre de Bruxelles245, CharlesJean de la

241 sion
L. Godeaux,
Auguste).
à l'Université
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Notice
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partagea
Alphonse
jusqu'à
l'enseignement
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dernier (191
(Alphonseavec
1), puis
Paul
AdolphelaMan¬
tota¬
lité de cette charge jusqu'à 1939. Il devient membre de l'Académie royale en
1911 et président en 1927. Il entre à la Société mathématique de Belgique le
14 janvier 1922 et il succède à H. Bosmans comme président de 1925 à 1927.
Depuis 1892, il est membre de la Société mathématique de France.
242 J. Mahwin, Les fondements de la mécanique en amont et en aval Poincaré: réac¬
tions belges à l'expérience du pendule de Foucault, p. 35.
243 II est cité comme « abbé Goedseels » dans l'invitation de la Société mathéma¬
tique de Belgique. J.-Fr. Cox, Goedseels (Fier vq-Jean-Édouard) ; M. Alliaume,
P.-J.-Édouard Goedseels-, J. Mawhin, Une brève histoire des mathématiques à
l'Université Catholique de Louvain, pp. 375-376.
244 Kraïtchik a publié plusieurs volumes sur la Théorie des nombres. Le premier
volume est paru en 1922 à Paris.
245 Élève de Théophile De Donder, il sera recteur de l'ULB, obtiendra un prix
Francqui (1946), deviendra membre (1940), puis président de l'Académie
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Vallée-Poussin (1866-1962), mathématicien et professeu
versité catholique de Louvain246, Adolphe Mineur, pro
l'Université libre de Bruxelles, Maurice Alliaume (18
astronome et professeur de mécanique céleste à l'Univers
lique de Louvain247, dont Bosmans loue les travaux d'hi

sciences en 1925248, Alphonse Demoulin, Alfred Errera,
Albert Châtelet (1883-1960), doyen et professeur à la Fa
sciences de Lille249, Emile Merlin (1875-1938), mathé
astronome, professeur à l'Université de Gand250, Pau
(1876-1975), mathématicien français, professeur à la S
Mr Herzen, Fernand Simonart (1888-1966), mathémati
fesseur à l'Université catholique de Louvain251 et Henri
Durant sa présidence, il accueille comme nouveaux m

mathématicien René Goormaghtigh (1893-1960), le jés
Bruno Lefebvre (1857-1940), Mr Manrire, le lieutenant
l'École militaire de Bruxelles, l'astronome François Hen
Dominion Observatory d'Ottawa, Mlle G. Gillion, actuai

teur-adjoint de la Royale Belge, J. Nuyens, le professeur J.
de l'Université de Groningen, l'astronome Georges Van
(1890-1974) de l'Observatoire Yerkes dépendant de l'Uni
Chicago252, Mlles de Lannoy et Bullot, Charles Manneba
1975)253, Mr Mathieu, Mr et Mme Libois, J. Vorobeitchik
Verriest

(1880-1951), mathématicien,

professeur à

l'U

246 L. Godeaux, Charles-Jean de La Vallée Poussin 1866-1962 ; L. Go
lée-Poussin ( Char les-Jean-GusVd\e-Nicol'ds, baron delà).
247 Alliaume succède à Édouard Goedseels en astronomie, topograph
des probabilités à l'Université de Louvain. Il sera vice-président d
mathématique de Belgique de 1927 à 1929. J.-Fr. Cox, Alliaume
J. Ma whin, Une brève histoire des mathématiques à l'Université c
Louvain, p. 376.
248 D. Lambert, Un atome d'univers: la vie et l'œuvre de Georges Lemaî
249 II sera ensuite professeur à la Faculté de sciences de Caen, puis à l
Rappelons
France
en 1958.
également qu'il fût candidat à la présidence de la Ré

250 L. Godeaux, Merlin (Émile). É. Merlin sera président de la Sociét
tique de Belgique de 1935 à 1937.
251 L. Godeaux, Simonart (Fernand) et L. Godeaux, Fernand Sim
1966. F. Simonart sera président de la Société mathématique de
1937 à 1939.
252 G. Van Biesbroek fut professeur à l'Observatoire royal de Belgique
à l'Observatoire Yerkes; il a découvert onze astéroïdes dont l'u
nom.

253 Charles Manneback (1894-1975), ingénieur des mines (Louvain), fu
de physique mathématique à l'Université catholique de Louvain. C
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catholique de Louvain254, le commandant Marissal de l'École mili¬
taire255, le capitaine H. Gregoir de l'École militaire, l'ingénieur
Ramon Larrain, Octave Delhez, le directeur Henri Lorent (18711956) de l'École normale de Morlanwez256. Parmi ceux-ci, il pro¬
pose, le 15 décembre 1923, avec Adolphe Mineur, l'admission de
Bruno Lefebvre, et le 15 novembre 1924, avec Maurice Alliaume,
celle de Charles Manneback et avec Ad. Mineur, celle de
Mr Mathieu.
En 1925, Bosmans est délégué de la Société mathématique au
Congrès tenu à Liège et président d'honneur de la section mathé¬
matique au Congrès de Liège (1925) de l'Association française
pour l'avancement des sciences.
Le 17 octobre 1925, le comité est modifié. Bosmans quitte la
présidence et la cède à Alphonse Demoulin et Alfred Errera en
devient le vice-président257. Il achève son mandat par une com¬
munication sur Une controverse mathématique Franco-Belge au
XVf siècle: Viète et Adrien Romain. Voici ce qu'il dit au début de
son exposé :

« Messieurs,
En quittant la présidence de la Société de Mathématique, il
m'était difficile de refuser de vous faire la conférence de ce soir.
J'ai cependant hésité, ma mauvaise vue me rendant incapable
d'écrire convenablement au tableau. Mais M. Godeaux a bien
voulu me proposer d'écrire sous ma dictée ce qui serait indispen¬
sable. J'espère que nous en sortirons sans trop d'encombre.
Le choix du sujet m'a été inspiré par le petit travail sur Ludolphe
van Ceulen qui paraîtra dans le numéro d'octobre de Mathesis258.
Sa préparation m'a fourni l'occasion de feuilleter de vieilles notes
réunies, il y a plus de vingt ans, pour écrire la notice d'Adrien
Romain qui a paru dans la Biographie Nationale, publiée par
l'Académie de Belgique259. J'y ai relu l'histoire du tournoi scienti¬
fique qui eut lieu à la fin du xvie siècle entre ce célèbre professeur
de l'Université de Louvain et François Viète le fondateur de l'Al254 L. Bouckaert, Verriest ( Gkstave-Charles-Pierre-Conrad-Auguste) .
255 II y a deux Marissal, capitaine commandant, répétiteur à l'École militaire:
R. Marissal de mathématiques appliquées, de topographie; J. Marissal de
géométrie descriptive.
256 H. Lorent est mathématicien et pédagogue, docteur en sciences physiques et
mathématiques. Il fut directeur de l'École normale de Charleroi qui fut trans¬
féré en 1919 à Morlanwez. F. Hotyat, Lorent (Henri-Eugène,).
257 Alfred Errera sera président de la Société mathématique de Belgique de 1933 à
1935.

Michel Hermans

gèbre moderne. Peut-être plusieurs d'entre vous le c
ils dans les grandes lignes. J'espère cependant pouvo
quelques détails nouveaux. Au point de vue des ma
tout ce que je vous dirai est extrêmement simple et je
d'avance. L'intérêt du sujet tient dans les grands no
mètres qui prennent part à la controverse. Il est d'aille
curieux, parfois même assez instructif, d'entendre le
la pensée humaine créer des théories qui sont entré
dans le domaine de l'enseignement moyen.»260.

Le 20 février 1926, Bosmans propose à la Société,
Georges Lemaître (1894-1966)261, l'admission de Mr l'A

çois De Neyer (1874-1945), docteur en sciences ph
mathématiques, professeur à l'Institut Saint-Louis. Le

1927, Charles-Jean de la Vallée-Poussin (1866-1962)
Alphonse Demoulin comme président de la Société. C'
lors de l'ouverture de la séance du 25 février 1928, «ren
mage ému à la mémoire du R.P. Bosmans, ancien pré
Société pour la période 1923-1925. Il rappelle sa long
professorale au collège Sl-Michel où il forma une pléia
futurs ingénieurs ou officiers. Il évoque les remarquab
sur l'histoire des mathématiques et le labeur infatigable
rien qui, presque aveugle, ne continuait pas moins se
recherches. Il était du reste très assidu de nos séa
suelles»262.
Société d'Émulation de Bruges

Bosmans a été membre de la Société d'Émulation pour
l'histoire et des antiquités de la Flandre qui a son sièg
au moins pour les années 1924 et 1925. Il y côtoie de
tels Henri Pirenne (1862-1935)263, le professeur Charle

(1878-1972) de l'Université de Louvain, l'historien jésui

260 Georges
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262 Bruxelles : ULB, Fonds Hirsch: Comptes rendus des séances
mathématique de Belgique, séance du 25 février 1928.
263 Auteur de Y Histoire de Belgique, 7 1., 1900-1932. Voir aussi les pi
sur les liens historiographiques entre Bosmans et Pirenne par
Henri Bosmans, jésuite et historien des mathématiques dans la Be
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de Moreau (1879-1952)264. De 1912 à 1926, il a eu l'occasion de
publier
les Annales
septde
articles,
cette Société265.
principalement sur Ferdinand Verbiest, dans

En guise de conclusion
Il reste bien des éléments

à découvrir sur la formation et les

réseaux d'Henri Bosmans, tout en sachant qu'il est impossible de
répondre complètement à ce questionnement. La correspondance
adressée à Bosmans est encore en grande partie inexploitée et per¬
mettrait de mettre au jour d'autres traits de la personnalité du
savant belge. Ses Cahiers aussi contiennent encore bien des secrets.
Ce qui apparaît au terme de ce parcours, c'est la longue prépara¬
tion de Bosmans - en dehors des circuits universitaires, mais
néanmoins proche d'eux - pour devenir l'érudit de l'histoire des
mathématiques en Belgique.
Je termine ce parcours en laissant la parole à Bosmans. Dans
une Conférence donnée au Cercle mathématique de l'Université
de Louvain le 19 mars 1901 sur l'avantage à calculer les éléments
d'un triangle par les Tables de lignes trigonométriques naturelles
plutôt que par les Tables de logarithmes, il invite son auditoire,
composé de mathématiciens, à prendre garde à un double défaut :
«Le premier est d'être exclusifs. Quand nous avons une idée
heureuse, nous la regardons fort vite comme la seule bonne».
Pour illustrer son propos, il mentionne que les inventions de
l'algèbre, de la géométrie analytique et du calcul différentiel ont

articles
si
actif, dont
si bienveillant
Bosmans a enrichi
et si modeste»:
la Biographie
ABML:
nationale
Henri
et le Bosmans:
qualifie de «VII-80:
savant
boîte 28, 29/1 : Pirenne, Gand, février 1928.
264 Professeur de l'histoire de l'Église au collège théologique des jésuites à Lou¬
vain, il fut un pionnier de l'histoire de l'Église en Belgique. Il est l'auteur d'une
Histoire de l'Église en Belgique, 6 t., Bruxelles: Éd. Universelle, 1940-1952.
265 H. Bosmans, Documents relatifs à Ferdinand Verbiest: les Lettres annuelles de
la vice-province de la Compagnie de Jésus en Chine. Année 1669 par Adrien
Grêlon [1912] ; Id., Le problème des relations de Verbiest avec la Cour de Russie
[1913]; Id., Lettre inédite de Christophe Grienberger sur Grégoire de Saint-Vin¬
cent [1913]; Id., La notice nécrologique de Ferdinand Verbiest par son secrétaire
Antoine Thomas de Namur, vice-président effectif et président intérimaire de
l'Observatoire de Péking [1914]; Id., Le problème des relations de Verbiest avec
la Cour de Russie [1914] ; Id., À propos de l'état politique de la Chine au temps du
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été d'admirables découvertes, mais qui ont eu pour co
de faire presqu'abandonner les méthodes de la géomét
«Le second défaut, qu'on peut souvent nous repr
qu'une conséquence du premier. C'est d'être parfaite
rants de l'histoire de notre science ; et de nous condam
un moment donné, à redécouvrir péniblement, des vér
parfois de plusieurs siècles»266.

266ABML: Henri Bosmans: VII-80: boîte 27, 28/3: Conférence don

