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Introduction
Si on exclut ses notices sur Paul Tannery (1843-1904), Pierre
Duhem (1861-1916) et Antonio Favaro (1847-1922), le seul article
du Père Henri Bosmans consacré aux mathématiques du xixe siècle
est un travail de 1909 intitulé Sur une tentative d'édition des
«Œuvres complètes de L. Euler» faite à Bruxelles en 1839. Il a été
annoncé et résumé par deux courtes notes2.
Comme le montre la première de ces notes, la motivation de ce
travail est la réponse à des questions posées en 1908 par Gustav
Eneström (1852-1923) dans la revue Bibliotheca Mathematica 3
concernant cette édition belge des Œuvres complètes du mathéma¬
ticien suisse Leonhard Euler (1707-1783). La première question
concerne le nombre exact de tomes publiés. La célèbre Bibliogra¬
phie générale de l'astronomie de Jean-Charles Houzeau (18201888) et Albert Lancaster (1849-1908) mentionne huit tomes4. La
réponse circonstanciée de Bosmans montre que le renseignement
est erroné, cinq volumes seulement ayant été publiés. La deuxième
1
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Courriel : Jean.Mawhin@uclouvain.be
2 H. Bosmans, Sur l'édition belge des œuvres d'Euler [1909]; Id., L'édition belge,
en français, des œuvres d'Euler [1908].
3 G. Eneström, Ueber die Brüsseler Ausgabe von Leonhard Euler Werken,
Anfrage 137.
4 J.-Ch. Houzeau et Alb. Lancaster, Bibliographie générale de l'astronomie,
tome I, p. 666.
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question d'Eneström porte sur le mérite scientifique de
et le but visé par leur publication. On pourra en juger
suit. Quoi qu'il en soit, s'il tente dans Sur l'édition belge
d'Euler de ne pas trop accabler les éditeurs belges, Bo
peut que se rallier, en termes plus mesurés, au cinglant
de Carl-Gustav Jacobi (1804-1851) cité plus loin.
On notera que l'article de Bosmans reste le seul trav

cré aujourd'hui à cette question. Il n'est donc pas sa
alors que 2007 célèbre le tricentenaire de la naissance

que la publication de ses (véritables) œuvres complètes
en voie d'achèvement, de revenir sur cette entreprise be
vant et en complétant le minutieux travail de Bosmans.

I. Les Œuvres complètes en français de L. Eule

Les Œuvres complètes en français de L. Euler 5 sont édité
Association des capitaux intellectuels pour favoriser le
ment des sciences physiques et mathématiques, formé
Dubois (1787-1859) et Pierre Drapiez (1778-1856), exa
permanents à l'École militaire de Belgique, Jean Mor
1883), le Général Weiler (1804-1871) et Michel Steich
1891), professeurs à la même École, et Philippe Van
(1795-1869), fondateur de l'Établissement géograp
Bruxelles. L'édition est accompagnée de figures et orné
trait d'Euler, par Jean-Baptiste Madou (1796-1877), pro
dessin à l'École militaire. Cinq tomes sont publiés à Br
1839, par l'Établissement géographique, près la porte d
Cette information est tirée de la page de titre du tome
vrage. Au verso de cette page, on apprend que l'asso
question a pour directeurs MM. Dubois et Drapiez,
commissaires MM. Moreau, Weiler, Steichen et Vande

5

Œuvres complètes en français de L. Euler / publiées par MM. Du
piez, examinateurs permanents à l'École militaire de Belgiqu
Weiler et Steichen, professeurs à la même École, et Ph. Vander
dateur de l'Établissement géographique de Bruxelles; Accom
figures, et ornées du portrait de L. Euler, par M. Madou, Profess
à l'École militaire. - Bruxelles: Établissement géographique prè
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II. Leonhard Euler
Un bref rappel de la vie et de l'œuvre de Léonhard Euler montre
l'ampleur de la tâche qui attendait les ambitieux éditeurs belges6.
Leonhard Euler est né à Bâle, le 15 avril 1707, fils du pasteur
Paul Euler (1670-1745) et de Marguerite Brucker. Entre 1720 et
1727, il étudie, à l'Université de Bâle, la théologie, les langues
orientales, l'histoire, ainsi que les mathématiques avec Jean Ber¬
noulli (1667-1748). Sa thèse porte sur l'acoustique. De 1727 à
1741, Euler est assistant, puis membre de l'Académie des sciences
de Saint-Pétersbourg, où il contribue principalement à la théorie
des nombres, la mécanique, la musique, et la science navale. En
1734, il épouse Katharina (1734-1773), la fille du peintre suisse
George Gsell (1675-1740). Elle lui donne treize enfants dont trois
lui survivront et un seul (Johann-Albrecht) sera mathématicien.
En 1738, Euler perd un œil à la suite d'un abcès. Entre 1741 et
1766, il est directeur des mathématiques à l'Académie des sciences
de Berlin. Ses travaux berlinois portent principalement sur le
calcul des variations, les fonctions spéciales, les équations diffé¬
rentielles, l'astronomie, la mécanique et la philosophie. En 1766,
Euler retourne à l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, où
il contribue au calcul différentiel et intégral, à l'optique, et à l'al¬
gèbre. En 1771, il devient pratiquement aveugle, suite à une opé¬
ration manquée de la cataracte. Katharina meurt en 1773 et, trois
ans plus tard, Euler épouse Abigaël Gsell (1723-1790), la demisœur de Katharina. Il décède d'une embolie le 18 septembre 1783,
à Saint-Pétersbourg.
Euler fait partie de l'Olympe des mathématiciens7. On peut en
juger en parcourant une encyclopédie des mathématiques, où l'on
découvre les angles, la caractéristique, le cercle, les circuits, la
constante, les diagrammes, la droite, les nombres, le triangle, la
fonction beta, la fonction gamma, les polynômes, le produit, et la
fonction totient d'Euler, ainsi que les formules d'Euler, d'EulerBinet, d'Euler-Fourier, d'Euler-McLaurin, les équations différen¬
tielles d'Euler, les équations d'Euler-Lagrange, les équations
d'Euler du solide, ou des fluides parfaits, la méthode du multipli¬
cateur et l'intégration approchée d'Euler, ainsi que les théorèmes
d'addition, des fonctions homogènes, et des partitions d'Euler.
6 Euler.
L.-G. Du Pasquier, Léonard Euler et ses amis; E. A. Fellmann, Leonhard
1 W. Dunham, Euler : The master of us all et A tribute to Leonhard Euler.
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Peu de mathématiciens ont attaché leur nom à autant de concepts,
de formules ou de théorèmes.
Euler est le mathématicien le plus prolifique de l'histoire : il a
publié environ 900 articles et livres sur les mathématiques, la
mécanique, l'astronomie, la physique, les sciences de l'ingénieur,
les sciences actuarielles... Selon Clifford A. Truesdell (1919-2000),
Euler est l'auteur du tiers de toute la production en mathéma¬
tiques, physique mathématique, astronomie et technique pendant
les trois derniers quarts du xvme siècle !

III. Les éditeurs
Le comité d'édition des Œuvres d'Euler est un assemblage hétéro¬
clite de professeurs de mathématiques ou de sciences dans des éta¬
blissements d'enseignement secondaire, d'examinateurs ou de
professeurs à l'École militaire, et d'un cartographe autodidacte,
créateur et directeur d'un établissement géographique célèbre à
l'époque, qui assure la publication de l'ouvrage. Rappelons briè¬
vement leurs biographies.
Félix Dubois, né à Bruxelles en 1787 et décédé dans la même
ville en 1859, est un ancien élève de l'École Polytechnique, qui fait
d'abord partie du corps des ingénieurs maritimes. Capitaine du
Génie (1815) dans le nouveau royaume des Pays-Bas, et examina¬
teur permanent à l'École militaire (1830), il fut aussi conseiller
communal à Bruxelles. On lui doit une nouvelle édition des Élé¬
ments d'arithmétique et d'algèbre de Louis-Pierre-Marie Bourdon
(1779-1854), enrichie de nombreuses additions. Dubois a mérité
une notice dans la Biographie nationale 8, où, curieusement, sa
participation aux Œuvres d'Euler est passée sous silence.
Pierre Drapiez, né à Lille en 1778 et décédé à Bruxelles en 1856,
est également ancien élève de l'École Polytechnique, où il a été
répétiteur de chimie. Il accompagne Bonaparte (1769-1821) dans
ses campagnes d'Italie et d'Égypte, avant de se réfugier en Bel¬
gique après
chimie
et l'histoire
la conspiration
naturelle bonapartiste
à Bruxelles. de
Il est
Lille,
nommé
et enseigner
examina¬
la
teur pour les sciences physiques et chimiques à l'École militaire en
1834. À l'origine des collections du Musée royal d'histoire natu¬
relle, Drapiez a inventé et donné son nom à une pommade arseni¬
cale pour la conservation des oiseaux. Ses nombreuses publica-
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tions portent sur la minéralogie et la géologie, la zoologie,
et l'agriculture, la chimie, la botanique et la pharmacie. D
également droit à une notice dans la Biographie nation
omet sa participation aux Œuvres d'Euler.
Marie-Joseph-Ferdinand-Jean Moreau est né à Bru
1819, et décédé dans la même ville en 1883. A dix-sept
déjà professeur à l'Établissement géographique de Vande
à dix-huit ans professeur de géométrie descriptive à l'É
trale de commerce et d'industrie, et à vingt ans professeur
teur des études du navire-école l'Oriental. Il est ensuite p

de mathématiques au Collège de Charleroi (1841), à
royal de Bruxelles (1846), chargé du cours de perspectiv
démie royale des beaux-arts de Bruxelles (1863). On
quelques ouvrages de géométrie élémentaire. Sa particip
Œuvres d'Euler est mentionnée à la fin de la notice que lui
la Biographie nationale : «Ajoutons encore que Moreau
avec MM. Dubois et Drapiez, examinateurs permanents
militaire, et MM. Weiler et Steichen, professeurs à la mêm
à la publication des œuvres complètes de L. Euler (1 839
Le Général Weiler, né à Diekirch en 1804 et décédé à

1871, a longtemps habité Möns. Il a enseigné la topog
l'École militaire et est le père de Julien Weiler (1844-1
ingénieur des mines philanthrope bien connu à Möns.
Michel Steichen, né à Burange en 1804 et décédé à
1891, est proclamé docteur en sciences physiques et m
tiques à l'Université de Liège en 1834. Il est successivem
fesseur au Collège de Hasselt, à l'École industrielle de Ve
à l'École militaire (1837), où il enseigne la mécanique.
correspondant en 1861 et membre en 1868 de la Classe de
de l'Académie royale de Belgique, mais sa notice biog
doit attendre 1968 n. Lucien Godeaux (1887-1975) y d
appréciation mitigée :

«Les travaux de Steichen sont naturellement bien v
Il appartint à une époque que nous serions tentés d'
période héroïque de la Belgique intellectuelle. Il falla
les chaires de quatre Universités, d'une école des Mine
École militaire. S'il y eut parmi nos professeurs des s
laissèrent une trace dans la Science, leur nombre fu

9 P. Van Beneden, Drapiez (Pierre-Auguste-Joseph) .
10 Ch. Bergmans, Moreau (Marie-Joseph-Ferdinand-Jean) , p. 246.
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à celui des chaires à pourvoir. Force fut de faire appel à des
hommes consciencieux. Steichen fut de ceux-là»12.
Dans son discours aux funérailles de Steichen13, son confrère
Joseph-Marie De Tilly (1837-1906) juge les qualités de professeur
de Steichen avec une sévérité peu courante dans ce genre d'exer¬
cice:

«La science, la conscience et la conviction sont des qualités assez
hautes pour qu'un professeur s'honore de se les voir reconnaître,
et Steichen ne pouvait prétendre y avoir joint dans son cours la
netteté du plan, la simplicité des méthodes, la clarté de l'expo¬
sition. [...] Ses leçons étaient une suite de dissertations philosophico-mécaniques, lesquelles eussent été intéressantes pour un
auditoire déjà au courant de tous les éléments de la science, mais
ne pouvaient servir à enseigner celle-ci à des commençants » 14.

Si De Tilly mentionne incidemment Euler («Euler trouvait
généralement grâce à ses yeux ; mais Poinsot, Poisson et d'autres
encore étaient peu ménagés par notre original confrère»15), la par¬
ticipation de Steichen aux Œuvres d'Euler n'est rappelée ni dans le
discours aux funérailles ou la notice de l'Académie, déjà cités, ni
dans celle de la Biographie nationale, la plus indulgente16. On doit
aussi à Steichen une étude biographique de Simon Stévin (15481620).
Philippe Vandermaelen, né à Bruxelles en 1795, et décédé dans
la même ville en 1869, fut industriel avant de devenir cartographe
et géographe. Cet autodidacte crée en 1830 Y Établissement géogra¬
phique de Bruxelles et le dirige jusqu'à sa mort. L'un des premiers à
introduire la lithographie en Belgique et à l'appliquer au dessin
géographique, il publie de nombreux atlas. Il est élu membre de
l'Académie royale de Belgique en 1829. Sa participation aux
Œuvres d'Euler ne figure pas dans ses notices de la Biographie natio¬
nale 17 et de l'Académie18.
On ne peut que s'interroger sur les aptitudes mathématiques
réelles de cette association de bienfaiteurs de la science, et sur leur
12 L. Godeaux, Notice sur Michel Steichen, membre de l' Académie, pp. 5-6.
13 J.-M. De Tilly, Discours prononcé aux funérailles de M. Michel Steichen.
14 J.-M. De Tilly, Discours prononcé aux funérailles de M. Michel Steichen,
pp. 309-310.
15 J.-M. De Tilly, Discours prononcé aux funérailles de M. Michel Steichen,
p. 311.
16 J. Neuberg, Steichen (Michel).
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capacité non seulement à éditer, mais à traduire une œ
l'ampleur et la profondeur sont uniques dans les ann
science. L'École militaire et l'Établissement géogra
Bruxelles semblent constituer les éléments fédérateurs

ciation. Certes la Belgique n'était pas très riche, à l'é
mathématiciens de talent, mais les plus connus d'entre eu
Adolphe Quetelet (1796-1874), Germinal Dandelin (1
ou Michel Pagani (1796-1855) restent totalement étrang
treprise.
L'opinion de Bosmans sur les membres du comité d'
intéressante :

«Les éditeurs formaient un corps d'élite. Tous étaie
distingués, quelques-uns même des hommes de la
valeur. Tel [...] Philippe Vandermaelen, membre de
Royale de Belgique, fondateur du célèbre Établissem
phique de Bruxelles. Tel encore Steichen, membre
l'Académie. Esprit original, un peu compliqué il est vr
piez était naturaliste. Son titre principal lui vient d'avo
parmi les premiers fondateurs du Jardin botanique d
[...] Drapiez a beaucoup écrit, mais, il faut l'avouer,
peu vite. Dubois et Moreau se firent connaître comm
ticiens ; leur réputation ne dépassa cependant guère le
de la Belgique. Quant au général Weiler, [...] il parc
l'arme du génie une carrière brillante»19.

On voit que Bosmans alterne éloges et critiques, et o
à distinguer, chez ce fils de militaire, le respect de l'
notera qu'au moment de l'édition, seul Vandermaelen,
dû peser lourd dans le travail scientifique de l'édition, a
à l'Académie royale de Belgique. Passons maintenant
lyse des cinq tomes publiés.

19 H. Bosmans, Sur une tentative d'édition des «Œuvres complètes
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IV. Tomes I et II: Lettres à une Princesse d'Allemagne

Le contenu du premier tome, un volume de lxxx, 347 pages, est le
suivant20 :
-

Éloge de Léonard Euler, prononcé en français par Nicolas Fuss,
devant l'Académie impériale de St.-Pétersbourg en séance solen¬
nelle (F).

-

Éloge de Léonard Euler, prononcé devant l'Académie française,
par le marquis de Condor cet (F).
- 137 premières Lettres à une princesse d'Allemagne (F).
- Table des matières contenues dans le premier volume.

Une Note des éditeurs signale que : « On a cru devoir respecter
dans la publication nouvelle de ces lettres, le texte original de l'au¬
teur, et tel qu'il a paru à St.-Pétersbourg, en 1768»21. On ne peut
que féliciter les éditeurs pour cette fidélité au texte d'Euler, en
regrettant, comme on va le voir, qu'elle ait été de si courte durée.
Une réédition des Lettres à Paris en 1787, quatre ans seulement
après la mort d'Euler, sous la direction de Marie-Jean de Condor
cet (1743-1794) et de Sylvestre Lacroix (1765-1843), est moins res¬
pectueuse puisque, comme le souligne son Avertissement :

« On ne pouvoit reprocher à ces Lettres que des détails quelque¬
fois trop longs sur des questions trop étrangères aux sciences, et
un assez grand nombre de fautes de style. Nous avons cru devoir
nous permettre de faire quelques retranchemens et quelques cor¬
rections de style, sans manquer au respect dû à M. Euler. [...]
Quant aux autres retranchemens, ils portent presque tous sur
des réflexions qui appartiennent moins aux sciences et à la philo¬
sophie qu'à la théologie, et souvent même aux dogmes particu¬
liers de la communion dans laquelle M. Euler a vécu; ainsi nous
n'avons pas besoin de dire par quel motif nous les avons faits»22.

Les Lettres à une Princesse d'Allemagne constituent un modèle
de haute vulgarisation scientifique, truffé d'idées et d'approches
originales23. Elles furent rédigées à Berlin entre 1760 et 1762 à
l'intention de la Princesse Charlotte-Ludovica-Luisa d'Anhalt

20 Le symbole (F) placé après le titre d'un mémoire signifie qu'il s'agit d'un travail
dont la publication originale est en français.
21 L. Euler, Œuvres en français de L. Euler , 1. 1, p. 1.
22 L. Euler, Lettres de M. Euler à une princesse d'Allemagne sur différentes ques¬
tions de physique et de philosophie, vol. I, pp. m-rv.
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Dessau (1745-1808), petite-cousine de Frédéric II (171
publiées à Saint-Pétersbourg entre 1768 et 177224. Les
ticiens apprécieront une présentation des règles de la lo
melle à l'aide de diagrammes appelés aujourd'hui cercl
Venn et popularisés par la théorie des ensembles. Les p
trouveront une théorie de la lumière comme vibration
de l'éther, plus de trente ans avant Thomas Young (1
Une nouvelle édition des Lettres vient encore de paraî
sanne25.

La réception du tome I des Œuvres en français de L
chaleureuse. Paul H. Fuss (1797-1855), petit-fils par alli
ler et secrétaire perpétuel de l'Académie de Saint-Pé
congratule les éditeurs belges dans une lettre cordial

d'une commande généreuse, intégralement reprodui
tome III des Œuvres en français de L. Euler :

«J'ai eu l'honneur de recevoir [...] le premier volume
complètes d'Euler. Vous ne sauriez croire, Messieurs,
vive satisfaction, j'ai appris par le prospectus, les dét
excellente entreprise. [...] Tous les amateurs de scie
matiques, toutes les académies, et la nôtre principa
devront applaudir à votre projet. [...] Depuis longtem
tait chez nous une édition des Œuvres d'Euler; vou
prévenus et le monde savant ne peut que s'en féliciter.
bien m'inscrire au nombre de vos souscripteurs pour
plaires»26.

La table des matières du tome II, long de 498 pages
vante :
-

Lettres à une princesse d'Allemagne (suite et fin) (F).

-

Mémoires sur diverses parties de la physique, par L
Table des matières contenues dans le second volume

-

Note des éditeurs des œuvres complètes de L. Euler.

Les mémoires sont précédés d'une Note des éditeur

dans un style alambiqué, leur insertion dans ce volu
Mémoires, servant en quelque sorte de développem
pièces à l'appui des Lettres à une Princesse d'Allemag

24 L. Euler, Lettres à une princesse d'Allemagne sur différentes que
sique & de philosophie. - Saint-Pétersbourg, 1768 (vol. 1-2) et 1772
25 L. Euler, Lettres à une princesse d'Allemagne sur divers sujets de p
philosophie / édité par S. D. Chatterji (2003).

La tentative belge d'édition des œuvres complètes d'Euler
vent, dans les œuvres complètes du grand mathématicien, trouver
place ailleurs qu'à la suite de ces Lettres»27.
Fait étrange dans des Œuvres complètes, les éditeurs mettent
peu de soin à indiquer les sources originales des mémoires repro¬
duits. Lorsqu'une indication est donnée, il s'agit seulement du
nom de l'académie à laquelle le mémoire a été présenté, et l'année
de la présentation. Il n'y a aucune information sur le volume et
l'année des actes de l'académie où le mémoire a été publié. Nous
avons complété cette lacune par des références à la bibliographie
de notre article. Voici la liste des mémoires28 :
1. Recherches physiques sur les moindres parties de la matière
(F)29.
2. Dissertation sur le feu, sa nature et ses propriétés. Couronnée
par l'Académie royale des Sciences de Paris en 1738 (TL)30.
3. Conjecture physique sur la propagation du son et de la lumière.
Mémoire présenté à l'Académie des sciences de Berlin en 1750
(TL)31. Seul le début du mémoire est traduit littéralement, et
une Note des éditeurs en résume la suite et se termine comme
suit :
«Comme les raisonnements et les calculs employés [...] ne sont
pas à la portée de tout le monde, les éditeurs [...] ont jugé conve¬
nable de ne pas les consigner ici; c'est un problème de hautes
mathématiques appliquées à la physique dont la solution doit
trouver sa place dans la dernière section des Mélanges, à la fin de
ces mêmes Œuvres»32.
Il est difficile de dire si cette première atteinte à l'intégrité du
texte d'Euler traduit le souci des éditeurs de ne pas effaroucher les
lecteurs non mathématiciens, ou révèle leur incapacité à garantir
une traduction scientifiquement correcte des parties mathéma¬
tiques du mémoire. Bosmans juge sévèrement, à juste titre, cette
mutilation du mémoire :
«Les éditeurs donnent au sujet de cette séparation en deux par¬
ties une note. [...] Impossible de mieux mettre en lumière les mau¬
vais principes conducteurs qui les guident. Et que dire de leur
phrase française et de leur style ? Euler, Suisse allemand, pou¬
vait leur en remontrer ! [...] Qu'on relise après un pareil fatras le
27
28
29
30

L. Euler, Œuvres en français de L. Euler, vol. II, p. 263.
TL signifie qu'il est traduit du latin.
L. Euler, Recherches physiques sur la nature des moindres parties de la matière.
L. Euler, Dissertatio de igne, in qua eius natura et proprietates explicantur.
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beau mémoire d'Euler, si bien écrit, si élégant, on
l'amère désillusion de Fuss en le voyant massacré
maladresse! [...] Mais encore une fois de pareilles
peuvent-elles encore se nommer : réédition d'Euler ?

4. Sur La Lumière et les Couleurs. Mémoire présenté
mie des Sciences de Berlin en 1745 (F)34.
5. Essai d'une explication physique des couleurs engend

surfaces extrêmement minces. Présenté à l'Académ
des sciences de Berlin en 1752 (F)35.
6. Expériences pour déterminer la réfraction dans tout
liqueurs transparentes. Mémoire présenté à l'Aca
sciences de Berlin en 1756 (F)36. Cette fois, une N
teurs signale qu'on doit se contenter d'un résumé d
pour les raisons déjà évoquées :

«Le Mémoire qui précède n'est que le résumé de c
Afin de mettre ce résumé à la portée d'un plus gran
lecteurs, les éditeurs ont jugé convenable d'en retranc
mathématique, pour ne donner ici que la partie ph
résultats du calcul. On trouvera dans les Mélanges t
été supprimé»37.

Malheureusement, les fameux Mélanges n'ont jam
cela avait été le cas, on peut imaginer aisément l'emba
teur à consulter et à utiliser des Œuvres dispersées de cet

7. Recherches physiques sur la cause de la queue des c
la lumière boréale; sur la lumière zodiacale. Mémoir
l'Académie de Berlin en 1746 (F)38.

8. Nouvelle théorie de la Lumière et des Couleurs (TL)3
9. Dissertation sur l'Aimant et ses propriétés. Mémoire

par l'Académie royale des Sciences de Paris en 1744

33 faite
34
H.
L. Euler,
Bosmans,
à Bruxelles
Sur Sur
la en
lumière
une
1839
tentative
[1909],
et les couleurs.
p.
d'édition
274; p. des
276«Œuvres
et p. 277. complètes

35 L. Euler, Essai d'une explication physique des couleurs engendré
faces extrêmement minces.
36 L. Euler, Expériences pour déterminer la réfraction de toutes sor
transparentes.
37 L. Euler, Œuvres en français de L. Euler, vol. II, p. 343.
38 L. Euler, Recherches physiques sur la cause de la queue des
lumière boréale, et de la lumière zodiacale.
39 L. Euler, Nova theoria lucis et colorum.
40 L. Euler, Dissertatio de magnete, in Pièces qui ont remporté le
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10. Dissertation sur l'inclinaison de l'aiguille aimantée. Présentée à
l'Académie royale des Sciences de Paris en 1743 (TL)41.

Le tome II se termine par une nouvelle Note des éditeurs , dont
nous extrayons les éléments les plus significatifs :

« Afin de mettre le plus d'ordre possible dans les parties si variées
qu'a traitées le grand mathématicien, les éditeurs de ses Œuvres
complètes ont fait en sorte de grouper à la suite de chacun de
traités qu'il a rédigés [...] ses nombreux mémoires sur les même
sujets [...]. C'est ainsi qu'ils ont placé à la suite des Lettres à un
Princesse d'Allemagne, dix mémoires ou dissertations d'une haute
importance, sur les points principaux de la Physique. Peut-êtr
auraient-ils dû porter ce nombre à vingt-sept; mais les dix-sep
autres sont tellement hérissés de formules transcendantes que
leur place se trouve par là indiquée dans les volumes où seron
développés et expliqués les théories et calculs donnés par l'Auteu
dans ces dix-sept mémoires, que l'on se contentera d'énoncer ic
pour informer le lecteur [...]. »42.

Suit une liste de cette sélection (bien incomplète) des mémoires
d'Euler sur la physique. Le rigoureux historien des sciences qu'est
Bosmans ne reste pas insensible à ce massacre :

«Les difficultés véritables commençaient avec le tome II. Le
savants belges s'y perdirent dès l'abord et Fuss, à la réception
des volumes suivants, éprouva de cruelles déceptions. [...] San
prévoir le danger de toucher à un maître comme Euler, les éru
dits belges essayèrent d'en faciliter la lecture et de le mettre au
point de la science. Tentative téméraire, étrange chez de vrai
savants, digne plutôt de l'audace inconsciente et sereine de
maîtres d'écoles. [...] Les corrections des éditeurs de Bruxelle
furent mal reçues. Elles discréditèrent leur travail et finalemen
le ruinèrent. [...] Les éditeurs [...] omettent des mémoires entier
pour les reporter dans d'autres parties. [...] Ils corrigent, taillent
résument à tort et à travers. »43.

41 L. Euler, De observatione inclinationis magneticae dissertatio, illustrissima
academiae regiae scientarum Parisinae aequissimo judicio, pro anno 1743.
42 L. Euler, Œuvres en français de L. Euler, vol. II, p. 497.
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y. Tomes III et IV:
Arithmétique raisonnée et Algèbre élémentaire

Avec le tome III, un volume de 476 pages, on quitte dé
sique pour aborder les mathématiques élémentaires. Son
est le suivant :
-

-

Avertissement, par Dubois.
Arithmétique raisonnée.
Complément de l'arithmétique raisonnée. Tiré des m
latins de L. Euler, sur quelques propriétés non élémen
nombres, et qui ne peuvent trouver place ailleurs qu'
du Traité d'Arithmétique.
Note des éditeurs des œuvres complètes de L. Euler.
Lettre de P. H. Fuss aux éditeurs.
Table des matières contenues dans le troisième volum

L' Arithmétique raisonnée n'aurait été tirée de l'oubli
la mort d'Euler. Il s'agirait de l'ouvrage L'Arithmétique
et démontrée, œuvres posthumes de Léonard Euler, tradui
çais par Daniel Bernoulli (1700-1782), et publié à Berlin
L' Avertissement de Dubois montre que l'entreprise de m
se poursuit :

«Pour que la nouvelle édition de l'Arithmétique raiso
prenne ce qu'on est convenu d'admettre aujourd'hui
branche de la science, nous y avons introduit toutes
de la théorie élémentaire des nombres insérées dans
volume de Y Algèbre d'Euler, que nous avons augmen
de ce qui a été trouvé de plus utile sur la même théorie
ouvrages publiés en latin»44.

L'ouvrage d'algèbre d'Euler mentionné, dont une t
remaniée constitue le tome IV des Œuvres complètes, es
ständige Anleitung zur Algebra, publiée à Saint-Péters
1770.
Dans la Première partie de l'Arithmétique raisonnée, les

à Y Algèbre ou aux «mémoires d'Euler en Latin» (sans au
sion) sont les suivants :
-

pp. 37-44 :

-

pp. 44-50 :

De la nature et des propriétés des nombr
par rapport à leurs facteurs ou diviseurs
Des multiples d'un nombre et du plus p
tiple commun à deux ou plusieurs nombr
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-

pp. 50-59 :

Des diviseurs d'un nombre et du plus grand divi¬
seur commun à deux ou plusieurs nombres.
pp. 67-71 :
De l'addition et de la soustraction des fractions.
pp. 72-79 :
De la multiplication et de la division des fractions
pp. 103-121 : De l'élévation aux puissances.
pp. 122-157: De l'extraction des racines.
pp. 158-175: Des comparaisons partielles, ou des différences,
des équidifférences et des progressions par excès.
pp. 175-193 :

Des comparaisons factorielles ou des rapports, de
proportions et des progressions par quotient.
pp. 193-212 : Des logarithmes, de leurs propriétés, du calcul e
de l'usage des tables.
pp. 227-246 : De l'utilité des rapports simples et composés, de
proportions et des progressions.

Dans la Seconde partie de l'Arithmétique raisonnée, les éditeur
se contentent d'ajouter au texte d'Euler quelques notes, dont le
lecteur appréciera la profondeur :

« Il paraît que la banqueroute n'est pas si moderne qu'on sembl
le croire, puisque du temps de L. Euler, elle était déjà le plus ter¬
rible fléau qui puisse accabler l'honnête commerçant»45.

«On voit que L. Euler entend ici par bataillon carré de terrain
le terrain en carré, destiné à coucher les hommes, non compri
les rues et autres superficies du camp, qui ne sont pas employée
à cet usage. De sorte qu'en augmentant les 21 pieds carrés d
terrain, destinés à chaque homme, de ce qui serait nécessaire pa
homme pour les rues et autres accessoires, les problèmes de l'au¬
teur seraient applicables au campement de l'infanterie en terrain
carrés»46.
Ils font aussi quelques suppressions ou additions :

« L. Euler donne un plus grand nombre de questions de ce genre
mais les deux rapportées ici suffisent pour indiquer comment on
peut en créer d'autres à volonté»47.

«Les éditeurs ont placé à la fin de l'arithmétique raisonnée d
L. Euler, un tableau de nouvelles mesures françaises, ainsi qu
leurs relations avec les mesures de différents pays, pour donne
au lecteur les moyens d'appliquer aux usages actuels, les prin¬
cipes invariables de l'arithmétique qui ont été développés pa

45 L. Euler, Œuvres en français de L. Euler, vol. Ill, p. 344.
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l'auteur dans la première partie de cet ouvrage, et dont
de nombreuses applications dans la seconde partie»48

Bosmans commente avec sévérité ces nouvelles attein
tégrité du texte d'Euler :

« Les éditions antérieures de ces ouvrages demandaient
critique. Sans remonter aux sources, [les éditeurs] em
pour Y Arithmétique la traduction dite de Bernoulli. En
Y Arithmétique, les éditeurs de Bruxelles s'écartent te
texte original qu'il en devient méconnaissable, [...] u
nouveau, composé d'après les idées de l'ancien»49.

Comble d'ironie, et cela semble avoir échappé à
Georg Valentin (1848-1926) a montré50 que l'Arithm

sonnée n'est pas de la plume d'Euler ! Il a retrouvé dans
littéraire III de Joseph-Marie Quérard (1797-1865) la r

l'ouvrage de C. F. Gaignat de l'Aulnays : L'arithmétiq
trée, opérée et expliquée , publiée à Paris, chez Despilly
avec la remarque :

«Cet ouvrage a été réimprimé en 1792 comme un ou
thume de Léonard Euler : L'arithmétique raisonnée et
traduite en français par Daniel Bernoulli, directeur de
toire de Berlin»51.

Dans Y Arithmétique raisonnée et démontrée de 1792
écrit :
«Dans mon traité du guide du
[,..]»52.

commerce,

premi

Or, toujours selon Quérard, on doit à Gaignat de l'A
ouvrage en quatre volumes portant ce titre. Ce fait ex
l'erreur d'attribution de Dubois, dans son Avertiss
tome III des Œuvres d'Euler, lorsqu'il écrit :

« Léonard Euler a préludé à ses nombreux travaux dan
du calcul, par la publication de deux ouvrages parti
destinés à la pratique du commerce ; le premier sous le
du Commerce, en deux volumes in-quarto; le second

48 L. Euler, Œuvres en français de L. Euler, vol. Ill, p. 414.
49 H. Bosmans, Sur une tentative d'édition des «Œuvres complètes d
faite à Bruxelles en 1839 [1909], pp. 277-278.
50 G. Valentin, Beitrag zur Bibliographie der Euler'schen Schriften, p
51 La France littéraire, t. III, 1829, p. 233.
52 L'Arithmétique raisonnée et démontrée, œuvres posthumes de Léonar
duite en français par Bernoulli, directeur de l'Observatoire de Berl
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de Traité des changes et arbitrages, en un volume in-quarto. Ces
deux ouvrages, imprimés sans nom d'auteur, ne se trouvent plus
dans la librairie»53.

La thèse de Valentin est adoptée par Moritz Cantor (18291920)54. Finalement, l'Arithmétique raisonnée n'est reprise ni
dans le catalogue des œuvres du mathématicien suisse dressé par
Gustav Eneström55, ni dans les Opera Omnia d'Euler, dont nous
reparlerons plus loin. Les malchanceux éditeurs belges ont donc
entrelardé d'extraits de Y Algèbre d'Euler un ouvrage d'arithmé¬
tique qui n'est pas de lui !
Selon les termes mêmes des éditeurs, le Complément à l'arith¬
métique raisonnée porte «sur quelques propriétés non élémen¬
taires des nombres, et qui ne peuvent trouver place ailleurs qu'à la
suite du Traité d'Arithmétique»56.
Son contenu est le suivant et, une fois encore, les références
précises aux publications d'Euler manquent. Nous les avons don¬
nées, quand c'est possible, dans la bibliographie :
-

-

-

Des nombres figurés ou polygones et de leur application à la som¬
mation des piles de boulets. (Extrait de l'algèbre et des mémoires
de l'auteur) (F).
Mémoire sur ce problème d'arithmétique : trouver un nombre
qui, divisé par des nombres connus, laisse pour résidus des
nombres donnés. (Académie de Saint-Pétersbourg année 1734)
(TL)57.
Notions préliminaires sur les nombres parfaits, et les nombres
amiables. (Extrait de différents mémoires de L. Euler).
Le choix est commenté par les éditeurs :
« Les trois mémoires ou dissertations qui forment le complément
de la présente arithmétique, suffisent pour donner une idée de
ce que devrait être cette troisième partie de la science, qui traite
des propriétés non-élémentaires des nombres; les quarante-deux
mémoires de l'auteur, sur ces propriétés, insérés dans les recueils
académiques, sont ou trop volumineux ou d'une transcendance
trop élevée pour qu'ils puissent faire partie du complément de
l'arithmétique; or, il faut se contenter de donner ici l'énoncé

53
54
55
56

L. Euler, Œuvres en français de L. Euler, vol. Ill, p. 1.
Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, vol. IV, pp. 62-63.
G. Eneström, Verzeichnis der Schriften Leonhard Euler.
L. Euler, Œuvres en français de L. Euler, vol. III, p. 415.
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de ces mémoires, pour qu'on puisse les trouver facil
place qu'ils occupent dans la distribution générale de
célèbre Euler, qui constituent les œuvres complètes de
maticien»58.
Suit la liste de cette sélection (bien incomplète) des
d'Euler sur la théorie des nombres.

Le tome IV, long de 491 pages, est entièrement consa
gèbre d'Euler, dans la traduction française de Jean-

Garnier (1766-1840) de 1807, sans compléments, mais
des extraits repris dans le tome III. Ce volume ne satisfa
Bosmans que le précédent :

«[Les volumes III et IV] sont franchement mauvais
comparaison des autres volumes de la collection. [...]
tion de Bruxelles, ces deux volumes manquent com
leur but principal, le seul vraiment intéressant et utile
connaître comment Euler entendait l'exposé méthodiq
taire de l'arithmétique et de l'algèbre»59.

VI. Tome V :
Essai d'une nouvelle théorie de la musique

Le dernier tome publié par l'entreprise belge, long de 2
est consacré à la théorie musicale. Son contenu est le su

une fois de plus, les références bibliographiques lacun
complétées dans notre bibliographie :
-

Essai d'une nouvelle théorie de la musique (traduit de
latin Tentatem novae theoriae musicae ex certissimis

principiis dilucide expositae, Saint-Pétersbourg, 1739
- Conjectures sur la raison de quelques dissonances gén
reçues dans la musique (1764) (F)60.
-

Du véritable caractère de la musique moderne (1764)
Des véritables principes de l'harmonie représentée par
musical (traduit du latin) (1773) (TL)62.

58 faite
59
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61
62
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La partie principale du tome V est la première traduction fran¬
çaise du célèbre traité de musique théorique d'Euler. L'ouvrage
sera remis en vente à Paris sans modifications en 1865, par la

Librairie scientifique et philosophique, sous le nouveau titre Musi¬
que mathématique, par Léonard Euler, traduit, augmenté et mis au
courant de la science actuelle par une société de savants.
La musique qui, dit-on, adoucit les mœurs, semble avoir l'effet
escompté sur le jugement de Bosmans :

«Le tome V [...] est beaucoup meilleur que les précédents. Sans
atteindre, loin de là, la perfection exigée aujourd'hui dans les édi¬

tions critiques,
traduction
est suffisamment
il est convenable
fidèle»63.
pour l'époque où il parut. [...] La
Cette opinion est confirmée en 1997 par Patrice Bailhache:

«[Le Tentamen ] a été traduit en français [...] avec l'édition de
Bruxelles des œuvres du mathématicien. [...] Ce rapide examen
pourrait laisser à penser que la traduction française laisse beau¬
coup à désirer. Il est certain qu'elle mériterait d'être révisée
pour devenir plus précise. Cependant, à en juger par ce que j'en
connais, je crois qu'on doit tout de même dire que le traducteur
a fait un travail intelligent et globalement fidèle»64.

VII. La fin de l'entreprise et son retentissement

Le grand mathématicien allemand Carl-Gustav Jacobi, qui pro¬

jeta, sans pouvoir la réaliser, la publication des œuvres d'Euler,
écrit à Fuss en 1842:

«J'ai aussi appris ici [à Paris] que l'entreprise belge des œuvres
complètes d'Euler était tout à fait interrompue. Ce n'était qu'une
spéculation pour publier un livre de calcul»65.

L'opinion de Fuss a évolué depuis sa lettre aux éditeurs belges.
Il écrit en 1843 :

«Les deux éloges [d'Euler] ont été plus d'une fois reproduits
dans les éditions récentes des ouvrages de notre grand géomètre ;

63 H. Bosmans, Sur une tentative d'édition des «Œuvres complètes de L. Euler»
faite à Bruxelles en 1839 [1909], pp. 278-279.
64 P. Bailhache, La musique traduite en mathématiques : Leonhard Euler, p. 1,
p. 6.

Jean Mawhin

naguère encore dans celle qu'on avait entreprise à B
dont, je crois, l'interruption n'est guère à regretter»66

Bosmans conclut son article en insistant encore sur le
éditeurs :

« Malgré l'incontestable talent de ses promoteurs, [cet
tentative d'édition des Œuvres complètes d'Euler ] échou
échouer. Traduire Euler était déjà bien difficile; le m
impossible. Euler comme Euclide est un maître et on
nise pas les maîtres»67.

Respect ou ironie ? Le doute subsiste.
Quelques biographes d'Euler font allusion à l'avent
Gustave Du Pasquier reprend essentiellement les conc
Bosmans :

« Une deuxième tentative de publier les œuvres complè
nard Euler, faite à Bruxelles en 1839, échoua égalem
tion devait être en français et le début fut bon. Mais l
au lieu de se contenter de traduire en français les trav
non publiés dans cette langue, voulurent «modernise
ger» le grand mathématicien»68.

Kurt-Reinhard Biermann, décrivant la «préhistoire d
cation des œuvres d'Euler», signale que:

« Fuss était préoccupé, au temps du début de sa corr
avec Jacobi, par une association belge, qui depuis 1
paraître une édition des Œuvres complètes en français d
allait devancer l'Académie de Saint-Pétersbourg, et
une édition tout à fait insatisfaisante. Jacobi le calma

mation prophétique qu'il s'agissait d'une entreprise m
effet, il n'allait paraître que cinq des vingt-cinq volum
pendant deux années»69.

Plus récemment, Steven B. Engelsman commente ai
tative belge :

«Au même moment, un essai assez étrange pour
œuvres complètes d'Euler en traduction française fu
par un groupe de professeurs à l'école militaire belge,
formé la «Première Association des Capitaux Intelle

66 P. H. Fuss, Correspondance mathématique et physique de quelques
XVIIIe siècle, p. xlvi et p. xlvii.
67 H. Bosmans, Sur une tentative d'édition des «Œuvres complètes d
faite à Bruxelles en 1839 [1909], p. 279.
68 L.-G. Du Pasquier, Léonard Euler et ses amis, p. 116.
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favoriser le développement des sciences physiques et mathéma¬
tiques. » Leur plan ambitieux était de publier 25 volumes — l'es¬
timation avait été fait par Paul Heinrich Fuss — sur une période
de moins de deux ans. Quel était leur but ? Parce qu'[on] «consi¬
dère les sciences positives comme base première de l'éducation»,
et le choix d'Euler s'imposant. Cinq volumes ont finalement été
publiés»70.

VHI. La face cachée de l'édition
Rappelons que le but de l'entreprise belge n'était pas seulement la
publication des œuvres scientifiques d'Euler (dont la plus grande
partie est écrite en latin), mais sa traduction française ! Si on fait
le bilan des traductions nouvelles contenues dans les cinq volumes
publiés, on trouve cinq mémoires sur la physique dans le tome II,
un mémoire sur l'arithmétique dans le tome III, un traité et un
mémoire sur la musique dans le tome V.
L'article de Bosmans nous apprend que les Archives de l'Ob¬
servatoire royal de Belgique possèdent les traductions françaises
de cinquante-huit mémoires d'Euler écrits en latin, et nous en
donne une liste précise. Bosmans note avec pertinence que :
« écrits par des hommes modestes, de talent bien inférieur à celui
des éditeurs, ne se croyant pas de taille à corriger Euler, ils font
une version fidèle du latin, sans s'écarter du texte. [...] Les manus¬
crits de l'Observatoire peuvent être plus qu'un simple objet de
curiosité et conserver de l'utilité pratique»71.
Il nous a dès lors semblé utile de compléter la liste soigneuse¬
ment élaborée par Bosmans par l'addition de son numéro dans la
classification d'Eneström et de ses références dans les Opera
Omnia d'Euler. La liste ainsi complétée pourra servir aux cher¬
cheurs qui souhaitent lire Euler sans avoir les connaissances ou le
courage de le suivre en latin. Ces manuscrits constituent proba¬
blement l'héritage scientifique le plus précieux de l'entreprise
belge d'édition des Œuvres d'Euler. Dans cette liste, présentée en
Annexe dans l'ordre de la classification d'Eneström, nous n'avons
pas repris, contrairement à Bosmans, les mémoires initialement
écrits en français.

70 St. B. Engelsman, What you should know about Euler's Opera Omnia, p. 69.
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IX. L' Opera Omnia d'Euler

On mesurera l'ambition et la naïveté des éditeurs belges
quant que la publication (en langue originale) des œu
plètes d'Euler, Y Opera Omnia, commencée en 1911, sou
tion de Ferdinand Rudio (1859-1929) et sous l'égide d
Euler de l'Académie des Sciences de Suisse (Schweizer N
chende Gesellschaft), et avec la collaboration de mathé
physiciens et d'historiens des sciences renommés, est e
chevée, même si elle touche à son terme72. Sont parus à

- lre série : mathématiques : 30 volumes in-quarto.
- 2e série: mécanique et astronomie : 32 volumes in-qua
- 3e série: physique et varia : 12 volumes in-quarto.
- 4e série: correspondance ; manuscrits : 10 volumes in-

Les éditions Birkhäuser, à Bâle, ont pris la relève d
(Leipzig et Berlin) pour assurer la publication et la dif
Opera Omnia. On est loin de l'ambition de publier, en
vingt-cinq volumes in-octavo d'une traduction fra
l'œuvre d'Euler !

Cette édition reprend non seulement tous les mémoir
mais aussi ses ouvrages. Dans la première série, la V
Anleitung zur Algebra constitue le tome 1, l'Introductio
infinitorum les tomes 8 et 9, les Institutiones calculi diffe
tome 10, les Institutiones calculi integralis les tomes 1 1, 1
Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive prop
dentes sive solutio problematis isoperimetrici latissimo sen
le tome 25. Dans la deuxième série, la Mechanica sive mot

analytice exposita occupe les tomes 1 et 2, la Theoria mo
rum solidorum seu rigidorum ex primis nostrae cognitioni
stabilita et ad omnes motus qui in huiusmodi corpora cade
accomodata les tomes 3 et 4, la Mechanica corporum sol
tomes 8 et 9, le Neue Grundsätze der Artillerie le tome 14,
navalis les tomes 18 et 19, la Theoria motuum lunae, nov

pertractata le tome 22. Enfin, dans la troisième série, la
constitue les tomes 3 et 4, et les Lettres à une princesse d'
les tomes 11 et 12. Les autres tomes dans les trois prem

72 J. J. Burckhardt, Die Euler-Kommission der Schweizerische
chenden Gesellschaft — ein Beitrag zur Editionsgeschichte, pp. 50
Engelsman, What you should know about Euler's Opera Omnia
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contiennent les mémoires classés par sujets. Dans la première série :
arithmétique, algèbre et théorie des équations, algèbre combinatoire et probabilités, séries infinies, calcul intégral, intégrales ellip¬
tiques, équations différentielles, calcul des variations, géométrie.
Dans la deuxième série : principes de la mécanique, mécanique du
point, élasticité, mécanique des fluides, théorie des machines, appli¬
cations navales de la mécanique et de l'astronomie, théorie de la
lune, théorie des perturbations, mouvements des planètes et des
comètes, précession et nutation, astronomie sphérique, applica¬
tions physiques de la mécanique et de l'astronomie. Enfin, dans la
troisième série : physique générale, calculs physiques, optique, cha¬
leur, électricité et magnétisme. La plupart des volumes sont enri¬
chis d'intéressantes analyses de l'œuvre d'Euler par les meilleurs
spécialistes.
Cette énumération suffit à montrer le caractère utopique, voire
surréaliste, de la tentative d'édition belge. Ceux qui veulent à tout
prix lui trouver une supériorité noteront qu'elle contient la seule
traduction française du traité de musique d'Euler. Faut-il donc,
qu'en Belgique aussi, tout finisse par des chansons ?
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Fig. 9. - Portrait d'Euler par J.-B. Madou. Dans Œuvres complè
de L. Euler, tome I, s. p. Bibliothèque de l'auteur. © Photo de l'a
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Annexe :
Liste des traductions françaises

On utilise les abréviations suivantes :
Exxx = Numéro du travail dans la classification d'Eneström.
(N)AP = (Nova) Acta Academiae Imperialis Scientiarum Petropolitanae.
(N)CP = (Nova) Commentarii Academiae Imperialis Scientiarum Petro¬
politanae.
MB = Histoire de l'Académie royale des Sciences de Berlin avec les
Mémoires tirez des Registres de cette Académie.
OO = Opera Ominia d'Euler.
OVA = L. Euleri Opuscula varii argumenti I, II, III, Berolina, 1746, 50, 51.
RPCAP = Recueil des pièces qui ont remporté le prix de l'Académie royale
des Sciences de Paris.
(XXXX) = date de publication.
[XXXX] = date de présentation.
{xxx} = cote de la Bibliothèque de l'Observatoire royal de Belgique.

[E026]
Observations sur le théorème de Fermât et quelques autres concer¬
nant les nombres premiers. Observationes de theoremate quodam Fer
matiano aliisque ad numéros primos spectantibus, CP 6 [1732/3] (1738),
103-107 — OO (1) 2, 1-5 — {480h}

[E053]
Solution d'un problème appartenant à la géométrie de position.
Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis, CP 8 [1736] (1741),
128-140 — OO (1) 7, 1-10 — {509h}

[E054]
Démonstration de quelques théorèmes par rapport aux nombres
premiers. Theorematum quorundam ad numéros priimos spectantium
demonstratio, CP 8 [1736] (1741), 141-146 — OO (1) 2, 33-37 — {479h}

[E071]
Des fractions continues. De fractionibus continuis dissertatio, CP 9
[1737] (1744), 98-137 — OO (1) 14, 187-215 — {472h}

[E072]
Différentes observations sur les séries infinies. Variae observa¬
tiones circa series infinitas, CP 9 [1737] (1744), 160-188 — OO (1) 14,
216-244 — {470h}

[E073]
Solution du problème géométrique sur les lunules formées par les
cercles. Solutio problematis geometrici circa lunulas a circulis formatas,
CP 9 [1737] (1744), 207-221 — OO (1) 26, 1-14 — {513h}

[E074]
De différents modes d'exprimer en nombres approximativement
la quadrature du cercle. De varii modis circuli quadraturam numeris
proxime exprimendi, CP 9 [1737] (1744), 222-236 — OO (1) 14, 245-249
— {512h}

[E098]
Démonstration de quelques théorèmes d'arithmétique. Theorema¬
tum quorundam arithmeticorum demons trationes, CP 10 [1738] (1747),
125-146 — OO (1) 2, 38-58 — {473h}
[El 10]

La science navale, ou l'art de construire les vaisseaux et de les diri¬
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[El 1 1]
La science navale, ou l'art de construire les vaisseaux
ger. Scientia navalis, seu tratatus de construendis ae dirig
Petropoli, 1749, volume 2 in-quarto — OO (2) 19, 459 p. —

[El 25]
Considération d'une progression propre à faire tro
drature du cercle. Consideratio progressionis cujusdam ad c
turam inveniendam idoneae, CP 11 [1739] (1750), 116-127 —
350-362— {510h}

[El 28]
Méthode facile pour calculer les sinus et les tangent
tant naturels qu'artificiels. Methodus facilis computandi ang
ac tangentes tam naturales quam artiflciales, CP 11 [1839
230 — 00(1) 14, 362-406— {51 lh}

[El 34]
Théorèmes touchant les diviseurs des nombres. The
divisores numerurum, NCP 1 [1747/8] (1750), 20-48 — OO
— {476h}

[El 35]
Différentes démonstrations de géométrie. Variae dem
geometricae, NCP 1 [1747/8] (1750), 49-66 — OO (1) 26, 15

[E151]
Fin du mémoire intitulé : Recherches physiques su
tion du son et de la lumière. Conjectura physica de propag
luminis, OVA2 [1750] (1750), 1-22 — OO (3) 5, 113-129 —

[El 52]
Sur les nombres amiables. De numeris amicabilibus, O
(1750), 23-107 — OO (1) 2, 86-162 — {468h}

[El 57]
De l'extraction des racines des quantités irrationnel
tione radicum ex quantitatibus irrationalibus, CP 13 [17
16-60 — OO (1) 6, 31-77 — {484h}

[El 58]
Différentes remarques analytiques sur les combinais
tiones analyticae variae de combinationibus, CP 13 [1741]
— OO (1)2, 163-193 — {481h}

[El 67]
Solution d'un problème très difficile posé par Fermât
blematis difficillimi a Fermatio propositi, NCP 2 [1749] (17
OO (1) 2, 223-240 — {474h}

[El 91]
Distribution de la partition des nombres. De partit
rum, NCP 3 [1750/1] (1753), 125-169 — OO (1) 2, 254-294

[E212]
Calcul différentiel. Première partie et huit premiers c
seconde partie. Institutiones calculi differentialis, cum ejus
finitorum ac doctrina serium, auctore Leonhardo Eulero, Im
miae imperialis Scientiarum Petropolitanae, 1755 St Peter
Berolini, ex officina Michaelis, OO (1) 10, 1-676 — {514h}

[E228]
Des nombres formés par l'agrégation de deux carrés
qui sunt aggregata duorum quadratorum, NCP 4 [1752/3] (1
OO (1) 2, 295-327 — {471h}

[E230]
Éléments de la doctrine des solides. Elementa doctrin
NCP 4 [1752/3] (1758), 109-140 — OO (1) 26, 71-93 — {51

[E231]
Démonstration de quelques propriétés remarquabl
doués les solides. Demonstratio nonnullarum insignium
quibus solida hedris planis inclusa sunt praedita, NCP 4 [1
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[E241] Démonstration du théorème de Fermât que chaque nombre
premier de la forme 4n+l est la somme de deux carrés. Demonstra¬
tio theorematis Fermatiani omnem numerum primum formae 4n+l esse
summam duorum quadratorum, NCP 5 [1754/5] (1760), 3-13 — OO (1)
2, 328-337 — {467h}
[E243] Observations sur les sommes des diviseurs. Observatio de summis
divisorum, NCP 5 [1754/5] (1760), 59-74 — OO (1) 2, 373-389 — {465h}
[E244]
les sommes
Démonstration
des diviseurs.
d'un Demonstratio
théorème touchant
theorematis
l'ordre
circa
observé
ordinem
dans
in
summis divisorum observatum, NCP 5 [1754/5] (1760), 75-83 — OO (1)
2, 390-398 — {466h}
[E247] Des séries divergentes. De seriebus divergentibus, NCP 5 [1754/5]
(1760), 205-237 — OO (1) 14, 585-617 — {464h}
[E253] Des problèmes indéterminés qui paraissent plus que déterminés.
De problematibus indeterminatis quae videntur plus quam determinata,
NCP 6 [1756/7] (1761), 85-114 — OO (1) 2, 399-427 — {487h}
[E256] Exemple de l'emploi des observations dans les mathématiques
pures. Specimen de usu observationum in mathesi pura, NCP 6 [1756/7]
(1761), 185-230 — OO (1) 2, 459-492 — {455h}
[E262] Théorèmes relatifs aux restes obtenus de la division des puis¬
sances. Theoremata circa residua ex divisione potestatum relicta, NCP 7
[1758/9] (1761), 49-82 — OO (1) 2, 493-518 — {469h}
[E270] Solution du problème de la recherche de trois nombres, dont tant
la somme que le produit, ainsi que la somme du produit des deux sont
des nombres carrés. Solutio problematis de investigatione trium numero¬
rum, quorum tam summa quam productum, necnon summa productorum
ex binis sint numeri quadrati, NCP 8 [1760/1] (1763), 64-73 — OO (1) 2,
519-530 — {462h}
[E271] Théorèmes d'arithmétique démontrés par une nouvelle méthode.
Theoremata arithmetica nova methodo demonstrata, NCP 8 [1760/1]
(1763), 74-104 — OO (1) 2, 531-555 — {461h}
[E272] Supplément de quelques théorèmes d'arithmétique supposés
dans quelques démonstrations. Supplementum quorundum theorematum
arithmeticorum, quae in nonnullis demons trationibus supponuntur, NCP 8
[1760/1] (1763), 105-128 — OO (1) 2, 559-575 — {460h}
[E275] Annotation sur un passage de Descartes concernant la quadra¬
ture du cercle. Annotationes in locum quendam Cartesii ad circuli quadraturam spectantem, NCP 8 [1760/1] (1763), 157-168 — OO (1) 15, 1-15
— {502h}
[E279] De la résolution en nombres entiers des formules carrées indéter¬
minées. De resolutione formularum quadraticarum indeterminatarum per
numéros integros, NCP 9 [1762/3] (1764), 3-39 — OO (1) 2, 576-611 —
{486h}
[E282] De la résolution des équations d'un degré quelconque. De resolu¬
tione aequationum cujusvis gradus, NCP 9 [1762/3] (1764), 70-98 — OO
(1)6, 170-196 — {516h}
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[E283]
Des nombres premiers infiniment grands. De numeris
magnis, NCP 9 [1762/3] (1764), 99-153 — OO (1) 3, 1-45 —

[E286]
Du mouvement vibratoire d'un fil flexible chargé d
quelconque de corpuscules. De motu vibratorio fili flexili
quotcunque onusti, NCP 9 [1762] (1764), 215-245 — OO (2
— {496h}

[E287]
Du mouvement vibratoire des cordes inégalement
motu vibratorio choradum inaequaliter crassarum, NCP 9 [
246-304 — OO (2) 10, 293-343 — {496h2}

[E370]
Nouveaux arguments pour distinguer les racines im
équations. Nova criteria radices aequationum imaginarias
NCP 13 [1768] (1769), 89-1 19 — OO (1) 6, 212-239 — {488

[E392]
Développement d'un paradoxe remarquable sur l'ég
faces. Evolutio insignis paradoxi circa aequalitatem superfi
14 [1769] (1770), 46-71 — OO (1) 28, 120-141 — {501h}
[E394]
De la séparation des nombres en parties données tan
qu'en espèces. De partitione numerorum in partes tam n
specie datas, NCP 14 [1769] (1770), 168-187 — OO (1) 3
{458h}

[E395]
Mémoire sur la recherche des moyennes proportio
l'extraction des racines. De inventione quotcunque mediaru
nalium citra radicum extractionem, NCP 14 [1769] (1770)
OO (1) 6, 240-262 — {457h}

[E405]
Solution d'un problème par lequel on demande de
dont tant la somme que la différence étant augmentées o
d'un même nombre, les résultats soient des carrés. Solution
quo duo quaeruntur numeri, quorum productum tam summ
rentia eorum sive auctum sive minutum fiat quadratum, N
(1771), 29-50 — OO (1) 3, 148-171 — {456h}

[E406]
Observations sur les racines des équations. Observ
radices aequationum, NCP 15 [1770] (1771), 51-74 — OO (
— {483h}

[E407]
Problème algébrique remarquable par ses formes to
gulières. Problema algebraicum, ob affectiones prorsus sing
rabile, NCP 15 [1770] (1771), 75-106 — OO (1) 6, 287-315

[E467]
De la formation des tables des nombres premiers jus
lion et plus. De tabula numerorum primorum usque ad milli
continuanda, in qua simul omnium numerorum non primorum
sores exprimantur, NCP 19 [1774] (1775), 132-183 — OO (
— {454h}

[E490]
De la représentation d'une surface sphérique sur
repraesentatione superficiei sphaericae super plano, AP [17
107-132 — OO (1) 28, 248-275 — {508h}

[E491]
De la projection géographique d'une surface sphéri
jectione geographica superficiei sphaericae, AP [1777] (1778
— OO (1) 28, 276-287 — {507h}
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[E492]
De la projection géographique de Delisle, employée dans une
carte générale de l'Empire russe. De projectione geographica Delisliana
in mappa generali Imperii Russici usitata, AP [1777] (1778), 1, 143-153 —
OO (1) 28, 288-297 — {506h}
[E522]
De la formation des fractions continues. De formatione fractionum
continuarum, AP [1779] (1782), 3-29 — OO (1) 15, 314-337 — {478h}
[E523]
Des trois nombres carrés dont tant la somme que la somme des
produits des deux est carrée. De tribus numeris quadratis, quorum tam
summa quam summa productorum ex binis sit quadratum, AP 1 [1779]
(1782), 30-39 — OO (1) 3, 453-462 — {477h}

[E536]
Des propriétés mécaniques des triangles. De proprietatibus triangulorum mechanicis, AP [1779] (1783), 126-155 — OO (2) 9, 138-162 —
{503h}

[E542]
Les admirables propriétés des nombres pentagonaux. De mirabilibus proprietatibus numerorum pentagonalium, AP 1 [1780] (1783), 56-75
— OO (1) 3, 480-496 — {453h}
[E564]
Réflexions sur quelques propriétés remarquables des nombres.
Speculationes circa quasdam insignes proprietates numerorum, AP 4 II
[1780] (1784), 18-30 — 00(1)4, 105-115 — {452h}

[E566]
De l'induction changée en certitude. De inductione ad plenam certitudinem evehenda, AP 4 II [1780] (1784), II, 38-48 — OO (1) 4, 1 16-124
— {489h}

[E575]
Des propriétés merveilleuses des coefficients qui se présentent
dans le développement du binôme élevé à une puissance quelconque. De
mirabilibus proprietatibus unciarum, quae in evolutione binomii ad potestatem quamcunque evecti occurrunt, AP 5, 1 [1781] (1784), 74-111 — OO
(1) 15, 528-568 — {485h}
[E715]
Méthode d'examen pour trouver si des nombres très élevés sont
premiers ou non. De varii modis numéros praegrandes examinandi utrum
sint primi, nec ne?, NAP 13 [1795/6] (1802), 14-44 — OO (1) 4, 303-328
— {459h}

