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Introduction
Notre article a pour but de décrire brièvement l'histoire et le
contenu des archives «Henri Bosmans». La nécessité d'être concis
nous pousse à dégager les lignes directrices de la recherche de Bos¬
mans et à en donner certaines limites. Mais aussi, et c'est là l'intérêt
que nous y voyons, de déterminer ce qui, dans l'œuvre de Bosmans
d'une part et dans ses archives de l'autre, garde une très grande
valeur à l'heure actuelle, au point de pousser Georges Sarton (18841956) à publier, en février 1949, An Appeal for the Republication in
Book form of Father Bosnians' Studies on Belgian Mathematics in
the 16th and 1 7th centuries et Thomas F. Mulcrone, s.j. (1912-1996),
en 1957, un Wanted: A successor to fr. Henri Bosmans, s.j. Nous
tâcherons également de montrer qu'en dehors de l'œuvre publiée,
ces archives contiennent des éléments précieux.
I. Histoire du fonds Henri Bosmans
Après la mort du Père Henri Bosmans le 3 février 1928, le Père
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universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur3, sug
«précieux héritage» soit divisé en deux parts: les ouvr
més concernant les mathématiques seraient destinés

thèque d'Eegenhoven et «les manuscrits et les œuvres
nians» aux «Archives de la province». Dans l'argumen
note4, il insiste pour que «les manuscrits du Père ne
divisés», et cela pour trois raisons : premièrement, «ils
tout dont les parties contiennent des renvois mutuels»
ment, «il serait impossible d'opérer un partage net
cahier contient parfois des documents concernant les

tiques et d'autres qui se rapportent aux rites chinois»,
serait beaucoup plus difficile de consulter l'ensemble d
Il souligne l'intérêt d'annexer la partie manuscrite de l'
les Archives de la province5, car elle «contient de n
pièces concernant la Compagnie et non les mathéma
proposition de Willaert fut visiblement suivie. D'un
ouvrages consacrés à l'histoire des mathématiques fur
à la bibliothèque jésuite du collège philosophique d'E
près de Louvain, pour y compléter le fonds sur l'h
sciences6. Ils seront malheureusement détruits le 15 m

de l'incendie de cette bibliothèque provoquée par les t
mandes. D'autre part, les papiers et les notes man
H. Bosmans ne furent pas dispersés et restèrent dans
temps au collège Saint-Michel à Etterbeek (Bruxelles).

tère précieux apparut très tôt comme le révèle une let
Bruno Lefebvre (1857-1940) adressée le 8 mai 1931 au
Poncelet (1864-1934):

«Je suis persuadé, comme vous, que l'amas de lettre
ments réunis par le P. Bosmans [sur le Père Antoine Th
3
4
5

6

L. Willaert fut professeur d'histoire aux Facultés universitaires N
la Paix à Namur de 1913 à 1956 et étudia le jansénisme. Voir
O. Van de Wyver, Willaert, Léopold.
ABSE : Henri Bosmans : Generalia, Livres et manuscrits laissés p
mans, note de Willaert, 20 août 1929. Un grand merci au Père
de nous avoir renseigné ce document.
II s'agit, à l'époque, des Archives jésuites de la Province belge qu
1832. En 1935, elle fut divisée en Province belge septentrionale et
méridionale. À partir de cette date, chacune eut ses archives pr
partie unifiée, les archives furent gardées dans YArchivum de la
septentrionale (ABSE). Elles sont aujourd'hui gérées par la Kadoc
http://www.jezuieten.org/html/geschiedenis/archief/archief_vljez
À l'époque, la spécialité de cette bibliothèque était la philoso

Le fonds Henri Bosmans
1709), missionnaire jésuite en Chine7] est infiniment précieux et
mériterait d'être utilisé non pour une simple notice de dictionnaire
biographique, mais pour la confection d'un livre, justum volumen,
digne de l'importance de l'objet historique à y mettre en pleine
lumière. Et il importe pour un avenir dont nous ne pouvons sup¬
puter l'époque, certes encore très éloignée, que la lourde "caisse"
de lettres et documents soit déversée en quelque complaisante
et discrète armoire d'archives, où le tout soit sévèrement abrité
contre toute dispersion, qui serait irrémédiable. [...] Cette collec¬
tion de lettres et de documents, réunis par le P. Bosmans et aux¬
quels se joignent ses Notes et les pages dactylographiés par lui et
aussi l'article biographique de la Biographie Nationale, formeront
dans vos Archives un tout, qui peut jouer le rôle de l'acteur atten¬
dant debout dans la coulisse l'instant d'entrer en scène, patiem¬
ment, comme savent attendre patiemment les archivistes»8.
C'est ainsi que le fonds Bosmans a été précieusement conservé
dans une armoire et intégré non aux Archives de la Province belge
mais, sur décision du Provincial des jésuites belges, Ferdinand
Willaert (1877-1953)9, à YArchivum historicum des anciennes pro¬
vinces jésuites belges10. Alfred Poncelet, leur historien, puis Léopold Willaert furent chargés de veiller à leur conservation. Visi¬
blement, peu de personnes devaient le savoir, car, d'après une
lettre adressée par le jésuite français Henri Bernard-Maître (18891975) à George Sarton en 1948, les jésuites du collège SaintMichel croyaient que le fonds Bosmans avait disparu dans l'in¬
cendie d'Eegenhoven 1 1 .
Après la mort de L. Willaert, le Père Léon Wuillaume est
chargé de poursuivre l'histoire des anciennes provinces jésuites
7 C'est Bruno Lefebvre qui rédigea la notice sur Antoine Thomas dans la Biogra¬
phie nationale.
8 ABML: VII-80 (35), 5: lettre de B[runo], Lefebvre à Alfred Poncelet, 8 mai
1931. Une autre lettre adressée par le même au même en date du 1er mai 1931
évoque également le souci de conserver et promouvoir l'œuvre de H. Bosmans.
9 Ferdinand Willaert fut provincial de la Province belge de 1921 à 1930. Il est
mathématicien et a été actif dans la Société scientifique de Bruxelles. Il est le
frère du Père Léopold Willaert. Omer Van de Wyver, Willaert, Ferdinand.
10 UArchivum historicum se compose des fonds de recherches des Pères Charles
Waldack (1798-1874), Charles Droeshout (1824-1908), Vincent Baesten (1 8241898), Alfred Poncelet, etc.
11 Vanves: A.F.S.I., Fonds Henri Bernard-Maître : JBM, n°6: correspondance:
«j'attends sur tous ces points une réponse des Pères du collège Saint-Michel
qui se figuraient tous ces manuscrits du P. Bosmans détruits avec ses livres lors
de l'incendie d'Eegenhoven. Leur surprise a été considérable » (lettre adressée
le 25 octobre 1948 par le Père Henri Bernard-Maître à George Sarton, direc¬
teur de la revue Isis).
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Fig. 11. - Fonds Bosmans, série II. ABML (à l'époque de Bruxelles). © Patricia Radelet-de Grave.
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belges. À ce titre, il se voit confier la responsabilité de
les Archives historiques. En novembre 1965, il les trans
la «nouvelle» bibliothèque d'Eegenhoven et veille sur le

vation jusqu'en 1971. A partir de ce moment, le Pèr
Martin (1898-1992) s'occupe des fonds. En 1976, les Arc
toriques deviennent la propriété de la Province belge mé
Jusqu'alors, elles appartenaient aux deux provinces be
1981, la bibliothèque d'Eegenhoven est fermée et son co
déménagé à Namur dans le bâtiment de l'ancienne Bib
des belles-lettres au sein des Facultés universitaires No

de la Paix. Elle prend alors le nom de Centre de docume
de recherche religieuses (CDRR). Durant une décennie

Bosmans y est conservé. En avril 1993, il quitte Nam
Bruxelles et intègre YArchivum jésuite de la Province b
dionale, devenue en 2007 «Province belge méridion
Luxembourg». Depuis la mi-août 2010, YArchivum, e
Fonds Bosmans, sont déposés au Kadoc à Leuven.
Au cours de son histoire, le fonds Bosmans s'est

l'apport d'autres fonds essentiellement consacrés à la m
Chine : ainsi des recherches sur Ferdinand Verbiest par
Mierlo (1858-1928), Henri Josson (1869-1939) et Léo
laert13, des notes manuscrites sur divers missionnaires jé

le sinologue
les
archives Bosmans.
Henri Bernard-Maître se retrouvent aujourd

Classé très soigneusement par Bosmans lui-même,
occupe un peu moins de deux mètres de rayonnages d
teur de deux mètres. L'ensemble a été inventorié de man
matique et détaillée dans le courant des années 1990 14.

II. Les lignes directrices de l'œuvre de Bosmans

Une première évidence apparaît dès que l'on feuillette le
tions de Bosmans et nous en trouvons la confirmation
ganisation de ses archives : Bosmans étudie l'histoire à

12 ABML : III, 10 : convention entre la BSE et la BME, 13 mars 1976
13 Sur le prolongement des travaux de Bosmans sur Verbiest réalisé p
Willaert, voir N. Golvers, Henri Bosmans, s.j., et la mission jésu
p. 151.
14 ABML: Inventaire manuscrit du fonds Bosmans , réalisé par le
Voiturier, s.j., et Mme Patricia Radelet-de Grave avec des corre
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hommes qui la font. Il étudie des personnages, leur biographie et
leurs travaux, comme en témoigne l'organisation de la bio-biblio¬
graphie de Bosmans par Henri Bernard-Maître15.
Les archives sont organisées par personnage et comprennent
peu d'études thématiques.

Pour mieux caractériser cette œuvre et comprendre la manière
de travailler de Bosmans, j'ai effectué deux classifications de ses
publications en me basant sur les bibliographies de H. BernardMaître et d'Albrecht Heeffer16. J'ai omis les comptes rendus d'ou¬
vrages et les articles qui fournissent des réponses à Y Intermédiaire
des Mathématiciens estimant que, dans les deux cas, le choix du
sujet est dicté de l'extérieur et ne nous apprend donc rien. Il me
reste ainsi les 142 articles principaux écrits par Bosmans17. Ce
qui permet de tirer certaines conclusions.
1 . Classement chronologique
Classons d'abord ses travaux par périodes étudiées.
Antiquité: 10 sujets
Apollonius {2 x}, Archimède {3 x}, Diophante d'Alexandrie
{2 X}, Euclide, Théodose de Tripoli, Science égyptienne.
Moyen-âge: 4 sujets
Jordanus de Nemore (xne), Rodolphe de Bruges et Rodolphe
de Liège (xe et xne), Jean de Sacrobosco (xme), Guillaume de
Moerbeke (xnie).
XVIe siècle : 48 sujets
Pierre Apian (1495-1552), Johannes Buteo (1492-1564/1572),
Michel

Coignet

(1549-1623),

Nicolas

Copernic

(1473-1543),

15 Cf. H. Bernard-Maître, Bibliographie des œuvres du Père H. Bosmans.
16 dans
Cf. A.ceHeeffer,
volume. M. Hermans et J.-Fr. Stoffel, Bibliographie d'Henri Bosmans,
17 Adolphe Rome mentionne 101 titres d'articles, présentés par ordre chronolo¬
gique, dans la première bibliographie d'Henri Bosmans éditée en 1929
(A. Rome, Le R.P. Henri Bosmans, S.J. (1852-1928), pp. 92-111). Henri Ber¬
nard-Maître en signale 136 (à l'exception de L'Intermédiaire des Mathémati¬
ciens). Dans la version préliminaire de sa bibliographie (2005), Heeffer en
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Gemma Frisius (1508-1555), Guillaume Gosselin (7-15
Lievin Hulsius (1550-1606), John Néper (1550-161
Nunez (1492-1577) {2 x}, Jacques Peletier du Mans (1
{2 x}, Nicolas Petri de Deventer (1567), Adrien Rom
1615) {7 x}, Jean Stadius (1527-1579), Joachim Sterk v
berg (1499-?), Simon Stevin (1548-1620) {13 x}3 Mic
(1487-1567), Jean Taisnier (1508-1562), Tycho-Bra
1601), Luca Valério (1552-1618), Ludolf Van Ceulen (1
{2 x}, Philippe Van Langsberge (1561-1632), Fran
(1540-1603), Astronomie nautique au Portugal, Sur u
imprimé à Nuremberg en 1594.
XVIIe siècle: 82 sujets

A. Les Jésuites en Chine: 23 sujets
François de Rougemont (1624-1676) {2 x}, Alber

(1621-1662), Jean de Haynin (1633-1682) {2 x}, Adri
(1618-1696), Jean-Baptiste Maldonado (1634-1699), Ma

(1552-1610), Antoine Thomas (1644-1709) {6 x}, Ferdi
biest (1623-1688) {9 x}.

B. Les Jésuites en Europe: 20 sujets
Grégoire de Saint-Vincent (1584-1667) {8 x}, C
Grienberger (1564-1636), Gilles François de Gottign
1689), Jean Charles délia Faille (1597-1652) {3 x}5
Moretus (1602-1667), Alphonse-Antoine de Sarasa (161
André Tacquet (1612-1660) {4 x}, Jérôme Saccheri (16

C. Les autres scientifiques: 39 sujets
Claude-Gaspar Bachet de Méziriac (1581-1638),
Fermât (1601-1665) {2 x}, Bonaventura Cavalieri (1
{2 x}, René Descartes (1596-1650) {2 x}, Galileo Gal
1642) {2 x}5 Albert Girard (1595-1623) {4 x}5 Christiaa
(1629-1695) {2 x}, Constantin Huygens (1628-1697)

Oughtred (1574-1660), Biaise Pascal (1623-1662) {7
brord Snellius (1580-1626), Henri Stevin (1614-?), E
Torricelli (1608-1647) {2 x}, Jean Trenchant19, Luc
(1552-1618), Michel Florent Van Langren (1600-167
Godefroid Wendelin (1580-1667) {2 x}, Sur le port
(2 x}.

18 II est né à Nieuport en 1617 de parents espagnols et mort à Anver
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XVIIIe siècle: 5 sujets

Les diverses éditions de Leonhard Euler (1707-178
présentation de deux opuscules; Johann Bernoulli (1667
XIXe - XXe siècles: 16 sujets

Maurice Cantor (1829-1920), Jean-Baptiste Delamb
1822), Pierre Duhem (1831-1916) {2 x}, Antonio Fava
1922) {2 x}, Achille Gerste (1854-1920), H. Giovanozz
Jordan (1838-1922), Gino Loria (1862-1954) {2 x}, F
Roland (1821-1862), Léon Roth, Paul Tannery (1843-1
seppe Vassura, Hieronymus Georg Zeuthen (1839-1920

Il arrive que l'un ou l'autre article concerne plusieur
ou plusieurs sujets. Ainsi, par exemple, l'Analyse des
Gemma Frisius a écrites sur les marges de son exem
l'«
Arithmetica intégra » de Stifel [1906]. Ce qui expliq
total des sujets dépasse le nombre de 142 articles que no
arrêtés.

Nous voyons donc que H. Bosmans s'intéresse princ
aux xvie et xviie siècles. Pour le xvne, la moitié des article

les jésuites, surtout les mathématiciens de l'école de G
Saint-Vincent et les missionnaires en Chine. En ce qui
l'Antiquité tout comme pour les xvme et xixe siècles, il

préférence aux problèmes d'édition de textes de cette
aux travaux de ses collègues. Simon Stevin est l'aute

Bosmans consacre le plus d'articles (treize), puis vienn
nand Verbiest (neuf articles), Grégoire de Saint-Vincen
Biaise Pascal (sept). Ferdinand Verbiest est le perso
lequel Bosmans a écrit le plus quantitativement, environ
2. Classement par thème ou type de publication
Types de publications
Biographies :
Notes bibliographiques :
Éditions:

40 articles
26 articles
12 articles

Quelques thèmes
Trigonométrie, triangulation:

5 articles

Le fonds Henri Bosmans
Triangle de Pascal :
Limites et intégrations :
Préhistoire du calcul différentiel :
Algèbre :
Arithmétique :
Astronomie au Portugal :
Le siège d'Ostende :
Divers scientifiques :

5
7
7
6
6
1
2
6

articles
articles
articles
articles
articles
article
articles
articles

Ce classement confirme le peu de place que Bosmans accorde
aux thèmes et, à l'inverse, son intérêt pour les personnes, les
lettres et les travaux. Les notices bio-bibliographiques et les bio¬
graphies enrichies de nombreuses notes contiennent une foule de
renseignements précieux sur des documents rares. Généralement,
il accompagne ses biographies d'une bibliographie complète de
l'auteur étudié. Ces renseignements permettent de retrouver de
nombreux documents inhabituels et presque toujours de les situer
avec précision en Belgique. C'est un des aspects les plus impor¬
tants de l'œuvre de Bosmans.
3. Quelques exemples de documents originaux publiés par
Bosmans
De plus, Bosmans a publié de nombreux documents rares, mais
on peut le regretter, rarement in extenso. En général, il les a tra¬
duits.
Textes originaux 21
B055 22 :

B056 24 :
B096 25 :

Un passage de 4 pages des annotations de Willebrod
Snellius à son Eratostène Batavus 23 . Bosmans signale
que Snell a parfois intercalé jusqu'à 6 pages de notes.
Le Traité des sinus de Michel Coignet.
Elogium
1667.
P. Gregorii a S. Vincentio obiit Gandavi 27 ian.

21 Nous avons donné le numéro de la publication dans la bibliographie de Ber¬
nard-Maître, en B. Pour la bibliographie d'Heeffer, d'Hermans et de Stoffel,
nous donnons, en note, le début du titre suivi de son année de publication.
22 H. Bosmans, Le degré du méridien terrestre mesuré par la distance des paral¬
lèles... [1900].
23 W. Snell, Eratosthenes Batavus, de terrae ambitus vera quantitate.
24 H. Bosmans, Le « Traité des sinus » de Michiel Coignet [1901].
25 H. Bosmans, Documents inédits sur Grégoire de Saint-Vincent [1903].
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B099 26 :
Bill 27 :

B157 28 :

BI 59 29 :
B175 31 :
B177 32 :
B194 33 :

B214 34 :

Fac-similé de la carte lunaire de van Langren
de van Langren au Conseil privé.
Nova Multiplicandi, dividendi quadrata co
radices extrahendi ratio, multo quam pervulg
facilior, & majoribus maxime numeris accom
d'Adrien Romain.

Fac-similé de carte lunaire de van Langren

l'Université de Leide et traduction du text
compagne.
Traduction de quelques extraits de la Clav
matica de Oughtred30.
Notice nécrologique de Verbiest par Antoin
Un mémoire de Rougement à propos de
chinoise.

Bosmans publie des extraits de l'édition d
Y Appendice algebraique disparue à Louva
préambule qui ne sera pas reproduit dans les
de Y Appendice.
Fac-similé de de Thiende 35.

Lettres
B057 36 :

Une lettre de Grégoire de Saint-Vincent à R
part et un fragment d'une autre.

26 H. Bosmans, La carte lunaire de Van Langren conservée aux Arch
du Royaume... [1903].
27 H. Bosmans, La méthode d'Adrien Romain pour effectuer les calc
nombres [1904],
28 H. Bosmans, La carte lunaire de Van Langren conservée à l'Univer
[1910],
29 H. Bosmans, La première édition de la «Clavis Mathematica»
[1911].
30 W. Oughtred, Clavis mathematica denuo limata, sive potius f
accedit Tractatus de resolutione aequationum qualitercunque a
numeris: et declaratio tum decimi elementi Euclidis de lateribus inc
libus: tum decimi tertii & decimi quarti.
31 H. Bosmans, La notice nécrologique de Ferdinand Verbiest par so
[1914],
32 H. Bosmans, Documents relatifs à la Liturgie chinoise... [1914],
33 H. Bosmans, Remarques sur l'«
Arithmétique» de Simon Stevin [19
34 H. Bosmans, Introduction [1924].
35 S. Stevin, De Thiende leerende door onghehoorde lichticheyt all
onder den Menfchen noodich vallende, afveerdighen door heele gh
ghebrokenen.
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B096 37.

[B140] 38.
B145 39 :
B146 40 :
B147 41 :
B152
B158
B161
B164
B165

42
43
44
45
46

B166
B171
B172
B173
B198
B209

47 :
48
49
50
51
52

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

:
:
:
:
:

Quelques lettres à Mersenne. Une lettre de Wendelin.
Quelques lettres traduites du flamand de la correspon¬
dance de Erycius Puteanus avec van Langren.
Lettre de Jean de Haynin à son père, Macao,
30 novembre 1669.
Quelques extraits de lettres.
Lettres de Jean de Haynin.
Une lettre d'Antoine Thomas.
Lettre d'Antoine Thomas.
Correspondance de Jean Baptiste Maldonado.
Nombreux documents et lettres sur Dorville.
Nombreux documents et lettres concernant Verbiest.
Documents concernant Huygens et Galilée qui ont été
publiés depuis.
Nombreux documents et lettres concernant Verbiest.
Lettre de Grienberger sur Grégoire de Saint-Vincent.
Deux lettres de Verbiest.
Huit lettres de Rougemont.
Une lettre de Pascal.
Trois lettres de Maldonado.

H. Bosmans, Documents inédits sur Grégoire de Saint-Vincent [1903].
H. Bosmans, Lettre inédite du Père Jean de Haynin... [1907],
H. Bosmans, Sur les papiers de l'astronome Wendelin... [1909].
H. Bosmans, La correspondance inédite du P. Jean de Haynin d'Ath... [1908],
H. Bosmans, Lettre inédite d'Antoine Thomas missionnaire belge en Chine, au
XVIIe siècle [1908],
H. Bosmans, Lettre du P. Antoine Thomas S. J. datée de Péking le 8 septembre
1688 [1909],
H. Bosmans, Correspondance de Jean-Baptiste Maldonado de Möns... [1910].
H. Bosmans, Documents sur Albert Dorville de Bruxelles... [1911].
H. Bosmans, Ferdinand Verbiest, directeur de l'Observatoire de Péking ( 16231688) [1912],
H. Bosmans, Galilée ou Huygens?... [1912],
H. Bosmans, Documents relatifs à Ferdinand Verbiest... [1912],
H. Bosmans, Lettre inédite de Christophe Grienberger sur Grégoire de SaintVincent [1913],
H. Bosmans, Le problème des relations de Verbiest avec la Cour de Russie
[1913].
H. Bosmans, Lettres inédites de François de Rougemont... [1913].
H. Bosmans, La publication des inédits de Fermât [1923].
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B215 53 :
B223 54 :
B217 55 :

Lettres relatives à Antoine Thomas.
Lettres relatives à Antoine Thomas.
Lettres relatives à Saccheri.

B220 56 :

Quelques lettres de ou à Huygens, mais aus
Seghers.
Quelques lettres échangées par Descartes et
Une lettre de Grégoire de Saint-Vincent.
Nombreuses lettres relatives à Théodore Mo

B232 57 :
B233 58 :
B238 59 :

III. Brève description des archives
Série I :
1 1 VOLUMES RELIÉS CONTENANT LES TIRÉS À PART DE SES
PUBLIÉES

Bernard-Maître a édité une bibliographie quasi c
reprise et corrigée par Heeffer, Hermans et Stoffel. Ma
ment, tous les articles recensés par ces deux bibliogra
trouvent pas dans cette série. Ainsi, les questions et le
de la revue parisienne Y Intermédiaire des Mathématicie
H. Braid - pseudonyme de Bosmans - ou H. Bosman
pas reprises dans cette collection61.

53
54
55
56 H.
57
58
1709)
[1925],
Huygens...
Bosmans,
Bosmans,
[1925],
[1927],
L'œuvre
Le
Le
Le
L'œuvre
À géomètre
mathématicien
jésuite
propos
scientifique
scientifique
mathématicien
de
Jérôme
la correspondance
anversois
d'Antoine
Saccheri,
d'Antoine
anversois
Jean-Charles
s.Thomas
j.Thomas
(1667-1733)
deAndré
de Namur...
Descartes
de
Delia
Tacquet
Namur
[192
Fail
av[

pagnie de Jésus [1927].
59 H. Bosmans, Théodore Moretus de la Compagnie de Jésus... [1928
60 H. Bernard-Maître, Bibliographie des œuvres du Père H. Bosman
61 La bibliographie d'Heeffer, d'Hermans et de Stoffel donne une
plus complète que celle de Bernard-Maître. Il existe également un
par Bosmans qui énumère un certain nombre de ces intervention
et réponses - dans cette revue, de 1894 à 1907 : ABML: Fonds B
80, 26, n°l/6: Questions et Réponses de l'Intermédiaire des Ma
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Série II :
1 1 1 CAHIERS DE NOTES (1-1 1 1)62
La série II comprend 111 cahiers de notes. Il s'agit d'analyses
d'ouvrages (sources primaires et quelques ouvrages de références,
comme Montucla, J.-B. Delambre ou Eneström) parfois complé¬
tées par des citations ou des copies de pages de titre faites par
Bosmans. Celui-ci précise toujours l'endroit où il a consulté l'ou¬
vrage, ce qui permet de les retrouver en Belgique ou à l'étranger
lorsqu'il s'agit de copies qu'il s'est faites envoyer.
Il donne aussi fréquemment des bibliographies complètes des
auteurs cités.
On peut dire que ce sont des notes de travail consignées proba¬
blement au fil des jours dans des cahiers d'écoliers. Elles donnent
une idée de sa manière de travailler, mais pas une évolution de ses
idées, car il regroupait ces cahiers autour d'un ou deux auteurs et
y laissait souvent des pages blanches, en attente. Le ou les noms
des auteurs principaux figurent sur la page de couverture du
cahier. On ne peut donc tirer de conclusion qu'au sein d'un même
cahier. Cette manière de travailler, par auteur, se retrouve dans
tous les classements de Bosmans.
Cette série se subdivise en 4 sous-séries :
-

-

-

La série Ha est composée de 70 cahiers bruns numérotés de I à
LXX (1-70) et contient des notes sur des sources primaires.
La série IIb est composée de 7 cahiers gris à dos noirs numéro¬
tés de A à G (71-77) et comprend des notes et des remarques
sur des publications récentes. Il s'agit surtout de sources secon¬
daires. On y trouve principalement des tables des matières.
Certains cahiers sont presque vides.
La série Ile est composée de 24 cahiers bruns numérotés de 1 à
24 (78-91) et reprend des tables de matières de journaux, per¬
mettant de retrouver des articles susceptibles de l'intéresser.
La série Ild est composée de 10 cahiers bruns numérotés de I à
X (92-111) et contient des analyses de tous les articles mathé¬
matiques publiés dans les Acta Eruditorum.

62 Nous donnons ici, entre parenthèses, la nouvelle numérotation du fonds Bos¬
mans. Cette nouvelle numérotation ne tenant pas compte de la diversité des
documents, nous préférons nous référer à l'ancienne pour la description du
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SÉRIE III : 122 VOLUMES RELIÉS (1 12-233)
-

La série III est à notre avis la plus précieuse du fonds. Les
cahiers se suivent dans l'ordre alphabétique des personnages
étudiés. Elle est divisée en deux sous-séries.
- La série Illa est composée de 93 volumes numérotés de 1 à 93
(1 12-203) et est consacrée à l'histoire des sciences.
- La série Illb est composée de 30 volumes numérotés de 1 à 30
(204-233) et est consacrée à l'histoire des missions.
Tous ces cahiers sont composés de feuilles initialement volantes
qui ont été rassemblées par auteur étudié et reliées. Leur contenu
général est marqué au dos de l'ouvrage. La documentation conte¬
nue dans chaque volume ou groupe de volumes aboutit à un
article publié par Bosmans et dont le tiré à part est généralement
placé à la fin du ou des volumes. Lorsque ce n'est pas le cas, une
note en début de volume précise que l'on trouve là les articles jus¬
tificatifs de tel ou tel article.
Dans ces cahiers, Bosmans a noté les numéros des cahiers des
autres séries où l'on peut trouver des compléments d'information
sur le même auteur.
Contrairement aux séries précédentes, il ne s'agit plus ici de
«notes sur» mais bien de «copies».
L'inventaire que j'avais reçu du Père Claude Voiturier, en
1996, et qui contenait la fusion de nos deux inventaires se termi¬
nait au n°119 de la nouvelle numérotation. Je lui avais donné des
notes jusqu'à la série VI, mais de plus en plus succinctes. L'inven¬
taire a été largement complété par la suite.
SÉRIE IV : 33 VOLUMES ET 9 VOLUMES DISPARUS
La série IV est, une fois de plus, divisée en deux parties. Elle a été
répertoriée par le Père Claude Voiturier.
La série IVA concerne l'historiographie des mathématiques.
Elle se compose de 33 volumes numérotés de 1 à 33 (234-266) et
comprend des tirés à part d'historiens des sciences, contempo¬
rains de Bosmans, ainsi que des siens disséminés dans la docu¬
mentation.
La série IVB contient 9 volumes de Varia numérotés de 34 à 48
(267-281).
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Série V: 31 BOÎTES
Les boîtes de la série V, numérotées de 1 à 31, contiennent des
documents concernant des auteurs, savants ou missionnaires,
classés dans l'ordre alphabétique de A à Z. Ces documents sont
du même type que ceux des livres reliés de la série III. Ils concer¬
nent des personnages moins importants ou à qui Bosmans a
consacré moins de temps. Parfois il s'agit de documents venus
compléter des volumes déjà existants.
Ces cahiers forment, avec les boîtes de la série V, la partie la
plus précieuse de ses archives. Ces papiers concernent l'histoire
des mathématiques comme des missions. En 1996, je souhaitais
que ces textes copiés soient inventoriés. Cela est à présent réalisé
grâce au Père Claude Voiturier.
Série VI : Boîtes
Ces boîtes contiennent des photos ou des transcriptions dactylo¬
graphiées concernant l'histoire des missions.

IV. Les astérisques
Dans l'inventaire manuscrit de ses documents, Bosmans a marqué
plusieurs textes d'un ou plusieurs astérisques. Ces documents sont
particulièrement précieux, car il s'agit pour la plupart de textes
copiés à la bibliothèque de Louvain avant l'incendie de 1914 et
qui y ont péri. Plusieurs d'entre eux ont, de ce fait, totalement dis¬
paru, seule cette copie a subsisté. La liste qui suit ne reprend pas
les documents ainsi marqués concernant les missions en Chine,
elle se concentre sur les documents relatifs à l'histoire des sciences.
Il s'agit donc de documents de la série Illa.
Deux volumes de cette série concernent Jean-Charles délia
Faille, un des élèves de Grégoire de Saint-Vincent. Ce dernier,
connu par l'influence que Leibniz lui attribue dans sa découverte
du calcul différentiel, avait constitué une école de mathéma¬
tique63. J.-Ch. délia Faille est né à Anvers en 1597 et est mort à
Barcelone en 1652. Il fut professeur de mathématiques au collège
de Dôle, puis de Louvain. En 1629, il fut appelé au collège impé¬
rial de Madrid - tout comme le jésuite montois Charles Malapert
63 Sur cette école, voir O. Van de Vyver, L'école de Mathématiques des jésuites de
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(1581-1630) - pour y enseigner, il fut promu cosmograp
au Conseil des Indes et puis chargé par le roi Philippe
pagne (1605-1665) de l'éducation de son fils, Don Juan d
(1629-1679), futur gouverneur général des Pays-Bas
(1656-1659).
Le volume 5* (115) contient une transcription du D
grcivitatis64 de J.-Ch. délia Faille et des lettres du prépos
de la Compagnie de Jésus, Mutius Vitelleschi (1563
J.-Ch. délia Faille.

Le volume 7* (117) contient l'elogium P. Joannis déli

la correspondance de Jean-Charles délia Faille avec Mi
rent van Langren.
Le volume 9* (119) contient le seul souvenir des ann
de la main de Gemma Frisius, à Yarithmetica intégra de

Stifel. L'exemplaire annoté a péri dans l'incendie de
thèque de l'université de Louvain. Bosmans leur con
note dans un article paru en 190665, mais il n'a pas pub
reté de ces marginalia qu'il avait pourtant entièrement c
Le volume 12* (122) contient une copie du De arte M
Guillaume Gosselin (mort en 1590) auquel Bosmans
deux articles et dont il signale, dans le premier67, qu'il e
très rare. Or l'exemplaire qu'il a copié, celui de Louvain
depuis. Il reste donc en Belgique ceux d'Anvers et de
Dans le deuxième article qu'il écrit à ce sujet68, il donne u
du texte.

Bosmans consacre les volumes 13 (123), 14* (124),
16 (126) et 17 (127) à Grégoire de Saint-Vincent. Deux d
sont munis d'un astérisque.

64 J.-Ch. Della Faille, Theoremata de centro gravitatis partium circu
65 H. Bosmans, Analyse des notes que Gemma Frisius a écrites sur le
son exemplaire de V«
Arithmetica intégra » de Stifel [1906].
66 G. Gosselin, De arte magna seu de occulta parte numerorum quae e
Almucabala vulgo dicitur.
67 H. Bosmans, Note sur le «De arte magna» de Guillaume Gosselin [1
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Fig. 14. - Une page de l' Arithmetica intégra avec la copie des notes de Gemma Frisius.
ABML: Fonds Bosmans, cahier 119. © KADOC, Louvain.
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Le volume 14* (124) contient la copie de l'éloge de Gr
Saint-Vincent, d'une lettre à Jacques Stratius et de lettres
Mersenne (1588-1648) qui se trouvent à la Bibliothèque n
à Paris. On y trouve aussi la copie des Theoremata mat
scientiae staticae de ductu ponderum per planitiem recta e
horizontem decussantem de Grégoire de Saint-Vincent69.
plaire de la bibliothèque de Louvain copié par Bosmans
dans l'incendie. Il en reste trois exemplaires, respectivem
bibliothèque royale de Belgique, à la bibliothèque du C
Namur et à l'université de Gand.

On y trouve encore la copie de toutes les lettres de o
goire de Saint-Vincent, inédites à l'époque de Bosman
copie de la Préface de l'essai de réponse resté inédit de
de Saint-Vincent au Père Marin Mersenne.

Le volume 18* (128) contient la transcription des U
l'analyse de Descartes 70 par Jean Paul de Gua de Malv
1785).
Le volume 24* (134) contient la transcription par

de Waard (1879-1963) de la Vita Reverendi Patris Atha
cheri, à semetipso conscripta sur le manuscrit 13752 de l

thèque nationale de Vienne (avant juin 1921). Cette aut
phie d'Athanase Kircher (1601-1680) a été traduite en
par Nikolaus Seng en 1901 71 .
Le volume 29* (139) contient une copie de la Practiq
pour cyfrer et tenir liures de compte touchant le principa
marchandise de Valentin Mennher (1521-1573).
Le volume 32* (142) contient la copie de l'algèbre
Nunez (1502-1578) 72 dont les œuvres complètes ont d
publiées au Portugal.

Le volume 34* (144) contient la transcription de l' Eff
Geometricarum Canonica Recensio de François Viète et

mière édition de la Clavis mathematica de William Ough

69 Pour l'édition de ces Theoremata, cf. J. Dhombres et P. RadeletUne mécanique donnée à voir: les thèses illustrées défendues à Louva
1624 par Grégoire de Saint-Vincent S.J.
70 J. P. Gua de Malves, Usages de l'analyse de Descartes pour découv
secours du calcul différentiel, les propriétés... des lignes géométriques
71 N. Seng (Nikolaus), Selbstbiographie des P. Athanasius Kircher aus
schaft Jesu.
12 Bosmans consacre deux articles à l'algèbre de Nunez: H. Bosm
« Libro de algebra » de Pedro Nunez [1908] et Id., L'algèbre de P
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a péri dans l'incendie de Louvain. Bosmans s'est limité à publier
la traduction de quelques extraits dans La première édition de la
« Clavis Mathematica» d'Oughtred 13 .
Le volume 38* (148) contient la copie de la Cijfer kons t 74 de
Nicolas Petri de Deventer dont Bosmans a publié quelques extraits,
sans respecter l'orthographe, dans La « Practicque om te leren cijfe¬
ren» de Nicolas Petri de Deventer [1908].
Le volume 41* (151) contient la copie de la préface de la lre édi¬
tion du planisphère de Ptolémée par Rodolphe de Bruges (xiie s.).
Le volume 42* (152) contient la copie complète de la corres¬
pondance d'Erycius Puteanus (1574-1646) et de Jean-Charles
délia Faille avec Michel Florent van Langren tirée du manuscrit
19837-38 de la Bibliothèque royale de Belgique dont Bosmans n'a
publié que la traduction de quelques extraits dans son premier
article sur la carte lunaire de van Langren75.
Fundamentum
Le volume astronomicum16
43* (153) contient
de Nicolaus
la transcription
Raimaruscomplète
Ursus Dithdu
marus (1551-1600), qui a brûlé à Louvain. Bosmans n'a publié
qu'une note sur ce texte dans son article sur Le « Traité des sinus»
de Michel Coignet [1901].
Le volume 50* (160) contient la transcription du In Mahumedis
algebram d'Adrien Romain. Le seul exemplaire existant a brûlé à
Louvain. Bosmans a publié, en 1906, un bref extrait dans Le frag¬
ment du commentaire d'Adrien Romain sur l'Algèbre de Mahumed

ben Musa el Chowârezmî [1906].
Le volume 59* (169) contient une copie de l'Eratostène Batavus 11 de Snellius selon l'exemplaire de la Bibliothèque royale de
Belgique, avec des annotations de la main de Snellius, mais Bos¬
mans s'est borné à reproduire un bref extrait dans Le degré du
méridien terrestre mesuré par la distance des parallèles de Berg-opZoom et de Malines par Willebrord Snellius [1900].

73 H. Bosmans, La première édition de la «Clavis Mathematica» d'Oughtred: son
influence sur la « Géométrie» de Descartes [1911].
74 N. P. de Deventer, Practicque om te leeren rekenen cypheren, en de boeckhouwen met die Regel Coss, en de Geometrie.
15 H. Bosmans, La carte lunaire de Van Langren, conservée aux Archives générales
du Royaume à Bruxelles [1903],
76 N. Raimarus Ursus Dithmarsus, Fundamentum astronomicum: id est. Noua
doctrina sinuum et triangulorum. Eaque absolutissima et perfectissima, eiusque
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Le volume 65* (175) contient l'exemplaire unique de l'édition
de 1594 de Y Appendice Algebraique 78 de Simon Stevin. Cette petite
brochure a, elle aussi, péri dans l'incendie de Louvain après que
Bosmans l'ait copiée. Dans ses Remarques sur V«
Arithmétique»
de Simon Stevin, Bosmans publie des extraits dont le préambule
qui ne sera pas reproduit dans les rééditions de l' Appendice19 . La
copie manuscrite de Bosmans a été reproduite par Paul van Praag80
dans l'ouvrage consacré à Simon Stevin à l'occasion de l'exposi¬
tion organisée en l'honneur de ce dernier à la Bibliothèque royale
de Belgique en 2004.
Parmi les boîtes de la série V, on trouve encore des documents

marqués d'un astérisque par Bosmans. Nous n'en avons pas fait
l'inventaire complet, mais tenons à en signaler deux.
La boîte n°3 contient la copie des lettres échangées par Théo¬
dore Moretus (1602-1667) et Gilles François de Gottignies (16301689) sur l'étude du plan incliné par Pappus d'Alexandrie
(ive siècle). Bosmans en a publié des extraits81, mais il a sauté les

passages «techniques». Au contraire, dans ses notes, les lettres
sont complètes.
La boîte n°5 contient la transcription d'une note manuscrite
sur l'exemplaire d'Adrien Romain du In Archimedis Circuli dimensionem%2 de 1597 dont l'original a, lui aussi, brûlé à Louvain.

Conclusions : La valeur de l'œuvre et des archives

L'une des raisons de la valeur de l'œuvre et du fait que cette valeur
n'est pas annihilée par le temps contrairement à une grande partie
des travaux d'histoire des sciences est bien soulignée par BernardMaître. Cet argument nous fournira aussi la raison essentielle de
la valeur des Archives.

78 S. Stevin, L'Appendice Algebraique, contenant règle générale de toutes les équa¬
tions.
79 H. Bosmans, Remarques sur l'«
Arithmétique» de Simon Stevin [1922], p. 276.
80 P. van Praag, La retranscription de l'«
Appendice Algebraique» par le Père
Henri Bosmans.
81 H. Bosmans, Théodore Moretus s.j., mathématicien (1602-1667 ) d'après sa cor¬
respondance et ses manuscrits [1928].
82 A. Romain, In Archimedis Circuli dimensionem expositio & analysis: apologia
pro Archimede, ad claris, virum Iosephum Scaligerum: exercitationes cyclicae
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«En somme, l'œuvre du Père Bosmans se présente
mine extrêmement riche d'études, d'articles, de note
comme un ouvrage rigoureusement composé: il ne
décidé à écrire la synthèse que ses amis lui réclama
tation avait beau être sincère, on sentait qu'elle l'i
Cette répugnance invincible ne doit pas s'expliquer pa
instinctive d'un esprit qui sent ses limites. Ce qui l
c'était plutôt la rigide et austère idée qu'il se faisait de
Il professait qu'un homme sérieux ne doit prendre l
pour exposer ce qu'il sait et que l'on ignorait avant
chapitre, sa conscience était intraitable. Elle s'accor
leçon pratique qui résumait l'expérience de toute sa
premiers essais, dans la surprise toute vive d'un con
hésitant avec les documents originaux, il avait été
pour mieux dire scandalisé du nombre inquiétant d'
gratuites ou, simplement, fausses qui encombraient l
sciences, au milieu d'obscurités qu'elles ne cherchaien
à dissimuler. Mieux que personne, il savait ce qu'il

tout
d'efforts
remis
et dans
de tâtonnements
ses droits.
avant que l'esprit criti

Il se refusait donc, quant à lui, à publier quoi que
en avoir par lui-même minutieusement vérifié toutes
et toutes les conclusions: son respect, son culte d
demeurait absolument intransigeant, tout comme s
dienne de religieux et de professeur gardait toujours
rité de pendule».84

Les publications de Bosmans tout comme ses no
crites contiennent des renseignements innombrables su
ments rares, précieux et importants pour l'histoire d
La plus grande valeur de ce travail tient dans la précisi
seignements et dans la possibilité qu'il offre de retrouv

ment rare dans l'une ou l'autre de nos bibliothèques. C
donne à son œuvre sa pérennité. Bosmans n'a pas é
sujet de textes importants. Il les a tirés de l'oubli, a so
importance et il nous permet de les retrouver, d'y avoi
Ses publications ne correspondent plus aux exigence
il n'hésite pas à tirer des extraits des lettres qu'il publie
dans ses archives il existe toujours une copie intégral
Une édition moderne en publierait l'entièreté.

83 Acribie : qualité de l'érudit qui travaille avec le soin le plus scrupu
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Bosmans ne suit pas un thème de recherche scientifique. Il
étudie les jésuites mathématiciens des xvie et xvne siècles. La pré¬
sence de ceux qui ne semblent pas reliés à la pratique des mathé¬
matiques est justifiée par l'influence que les premiers exercent sur
les derniers.

