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A. Enseignement des sciences et histoire des sciences 
en France au XIXe siècle : 

un contexte spécifique pour les mathématiques ? 

1) une science ancienne, des savoirs pérennes, un développement cumulatif

2) des textes anciens qui restent des choix pédagogiques possibles (Euclide)

3) une recherche historique féconde dans la seconde moitié du XVIIIe siècle 
(d’Alembert, Montucla, Bossut, Lalande)
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L’histoire des mathématiques au temps des Lumières

Jean le Rond d’Alembert, articles mathématiques de l’Encyclopédie,  1751- 1772

 sources variées et nombreuses ; vision génétique et dynamique de l'avancée des mathématiques

 Jean-Étienne Montucla, Histoire des mathématiques, 1758 
 (rééd. augmentée par Jérôme de La Lande en 1799-1802)

 
va dans le même sens : rassembler les connaissances mathématiques dans une perspective historique

  « Un des spectacles les plus dignes d’intéresser un œil philosophique est sans contredit 
celui du développement de l’esprit humain & des différentes branches de ses connaissances »

Charles Bossut, « Discours préliminaire », in : Encyclopédie méthodique – mathématiques, Pancoucke, 1784
+ Essai sur l'histoire générale des mathématiques, 1802  (rééd. complétée en 1810)

« Je ne considère dans chaque partie que les idées mères et les principales conséquences qui en 
découlent. »  

Nicolas de Condorcet, Esquisse d’un Tableau historique des progrès de l’esprit humain, 1795  
(avait un vaste projet d'histoire des sciences)



  

Réforme Fortoul (1852)

Bifurcation lettres vs. sciences en Troisième. 
Nouveau plan d’études, précisé en 1854 par des instructions. 

Elles préconisent :

en section des lettres :  « lecture de morceaux choisis dans les auteurs 
classiques qui ont écrit sur les sciences » 

en section des sciences : « Que, dans l’étude des mathématiques, 
on fasse table rase du passé, qu’on les enseigne dégagées 

de tout document historique, cela n’est pas sans inconvénient ; 
mais qu’un pareil procédé soit étendu aux sciences physiques, 

ce sera en dénaturer complètement le sens ». 



  

A. Amiot, Éléments de 
géométrie, 1855 

« Rédigés d’après le 
nouveau programme de 

l’enseignement 
scientifique des lycées » ; 
destinés à remplacer ceux 

de Lacroix.
L’auteur est professeur 
au lycée Saint-Louis. 

Malgré les instructions, 
quasiment rien en histoire 

des mathématiques 
(mention erronée d’un 

inexistant Pierre Métius  →
erreur venant de Montucla et 

répétée par Bossut).



  

Réformes Duruy (1863-1869)

Bifurcation en Seconde (1863), puis suppression  (1864).
Retour à Euclide (au lieu de Clairaut) pour la géométrie en Quatrième. 

Création d’une épreuve d’admissibilité de 7h 
de « méthode et histoire » à l’agrégation de mathématiques (1869)

1869 : logarithmes  
1870 : rapport de la circonférence au diamètre  

1871 : quantités imaginaires 
Supression réclamée par une partie du jury (« perte de temps ») en 1872. 

Perd son caractère historique en 1873. Supprimée en 1879. 
Pas regrettée, même du mathématicien-philosophe Jules Tannery. 

Programmes de 1891 

mentionnent l’histoire des sciences 
pour la physique, la chimie, l'histoire naturelle ... 

mais pas les maths !   



  

B. Le phénomène des théorèmes « à nom » : 
étude du cas du théorème de Thalès 

 Thalès et Pythagore sont les deux noms de mathématiciens les plus 
connus des élèves français grâce à leurs fameux théorèmes. 

 Or il a déjà été souligné que l’appellation « théorème de Thalès » :
– n’apparaît qu’à la fin du XIXe  siècle dans des manuels français et 
italiens ; 
– reste inconnue en Allemagne et Grande-Bretagne.

références : 
Angiolo Procissi, « Sulla locuzione “Teorema di Talete” »,  Archimede, luglio-settembre 
1984, p. 147-149.
Henry Plane, « Une invention française du XXe siècle : le théorème de Thalès », in : 
 Autour de Thalès, Commission inter-IREM premier cycle, 1995, p. 68-85. 
Dimitris Patsopoulos, « The Theorem of Thales: A Study of the Naming of Theorems 
in School Geometry Textbooks », Intern. J. for the History of Math. Education, 1(1), 2006, 
p. 57–68.
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étape 1 : naissance d’un « théorème de Thalès » (scoop PEHPST !)

Bien que personne ne semble l’avoir noté jusqu’à présent, tout indique que le père 
du « théorème de Thalès » est le philosophe-mathématicien Auguste Comte :

« … toutes les relations possibles entre lignes (...) sont essentiellement 
réductibles au théorème de Pythagore sur le triangle rectangle et à 
celui de Thalès sur la proportionnalité des côtés entre deux triangles 
équiangles, proposition qui, d’ailleurs, comprend logiquement l’autre. »

Auguste Comte, Traité élémentaire de géométrie analytique, 1843, p. 37

Deux ans plus tôt, Comte écrivait de manière un peu moins précise :
 
« ...l’immortelle découverte de Pythagore (...) procéda (de) la considération directe 
des aires, quoiqu’elle eût pu, sans doute, déjà résulter des théorèmes de Thalès sur 
les lignes proportionnelles  si la faculté de déduction abstraite avait pu être alors 
assez avancée. »

Auguste Comte, Cours de philosophie positive, vol. 4, 1841, p. 254
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étape 2 : reprise dans un manuel du Second Empire 

« Le théorème de Thalès sur la proportionnalité des côtés 
homologues des triangles équiangles, le théorème de Pythagore 
sur le carré de l’hypoténuse sont, en géométrie, deux 
propositions fondamentales qui interviennent sans cesse dans les 
démonstrations. »

Eugène Rouché et Charles de Comberousse, Traité de 
géométrie élémentaire conforme aux programmes officiels, 1866, p. 229 

Note 1. La similitude entre cette phrase et celle du Traité de Comte est frappante. 
Il est d’ailleurs arrivé à Rouché ou Comberousse de le citer à d’autres propos. 



  

Note 2. Le « théorème de Thalès » n’est pas clairement mis en évidence. 
C’est une scolie du théorème du § 206 groupant trois cas de similitude des 
triangles.

Eugène Rouché et Charles de Comberousse, Traité de 
géométrie élémentaire conforme aux programmes officiels, 1866, p. 135

Note 3. Le Traité  commence par une préface, dont 17 pages sont une « rapide 
excursion dans le domaine de l’histoire qu’on nous pardonnera à cause de la rareté 
de l’aperçu historique ». Elle commence avec Thalès (« c’est à lui qu’on fait 
remonter la théorie des triangles semblables ») et se termine avec Chasles.  Elle 
disparaît dans la version réduite pour « le plus grand nombre » publiée en 1867 
sous le titre Éléments de géométrie.



  

étape 3 : le passage par les Frères des écoles chrétiennes
Les lassaliens ont composé deux ouvrages de géométrie, publiés et maintes fois réédités sous le 
nom abrégé du frère supérieur en fonction (attention, sauf  cas de F.G.M., ce n’est pas l’auteur) :

Éléments de géométrie, comprenant des notions sur les courbes usuelles 
1 : 1873 F.P.B.  = Frère PHILIPPE (Mathieu BRANSIET) – Supérieur de 1838 à 1874.
2 : 1875 F.I.C. = Frère IRLIDE (Jean-Pierre CAZENEUVE) – Supérieur de 1875 à 1884.
3 : 1878 F.I.C. = id. 
4 : 1881 F.I.C. = id.
5 : 1885 F.J.J. =  Frère JOSEPH (Jean-Marie JOSSERAND) – Supérieur de 1884 à 1897.
6 : 1889 F.J. = id. 
7 : 1893 F.J. = id. 
8 : 1895 F.J. = id. 
9 : 1896 F.J. = id. 
...

Exercices de géométrie, comprenant l'exposé des méthodes géométriques 
1 : 1875 F.P.B. 
2 : 1882 F.I.C. 
3 : 1896 F.J.
4 : 1907 F.G.M. = Frère GABRIEL-MARIE (Edmond BRUNHES) – Supérieur de 1897 à 1913.
...
Ce très gros ouvrage contient de riches notes historiques, principalement tirées (éd. de 1896) de :
– Michel Chasles, Aperçu historique sur l’origine et le développement des méthodes en géométrie, 1837 ;
– Ferd. Hoefer, Histoire des mathématiques depuis leurs origines jusqu’au commencement du XIXe siècle, 1874 ;
– Maximilien Marie,  Histoire des sciences mathématiques et physiques, 12 vol., 1883-1888 ;
– la revue Nouvelles Annales mathématiques créée en 1842 ;
– la revue Mathesis (Bruxelles) créée en 1881. 



  

Inspirés par Rouché-Comberousse, les Frères sont les 
premiers enseignants à thématiser un « théorème de 

Thalès », mais hésitent sur la dénotation de l’expression.
Éléments de géométrie,

 ← 2e éd., 1875  ; 8e éd., 1895   ↑
Exercices de géométrie,

          3e éd., 1896  ↓
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étape 4 : la stabilisation 
Eugène Combette, Cours de géométrie élémentaire, 1882 (entre les deux éditions précédentes des Frères)



  

étape 5 : l’exportation en Italie

410. Teorema di Talete. I segmenti d’una trasversale di un sistema di parallele 
sono proporzionali ai segmenti corrispondenti d’un’altra trasversale qualesivoglia. 

Aureliano Faifofer, Elementi di geometria, 1878, p. 275 

Note. L’énoncé est très général, pas de triangle !



  

étape 6 : la condamnation de l’historien des sciences

Les mathématiciens (…) ont voulu qu’il y eût un théorème de Thalès, 
comme il y a un  théorème de Pythagore  ; mais on s’est écarté sur cette 
question des témoignages sérieux pour se lancer dans le champ illimité des 
conjectures. Auguste Comte professait une grande vénération pour la 
mémoire de Thalès, dont il a donné le nom à l’un des treize mois du 
calendrier positiviste ; c’est d’après le maître que M. Laffite (…) attribue au 
Milésien la découverte du théorème que la somme des trois angles d’un 
triangle est égale à deux droits. 

Paul Tannery, « Thalès et ses emprunts à l’Égypte », Revue philosophique, 1880

Note 1. Vers 1850, Auguste Comte distinguait le « premier théorème de Thalès » (la somme 
des angles d’un triangle est égale à deux droits) du second (les côtés des triangles équiangles 
sont proportionnels). Voir : A. Comte, Système de philosophie politique, t. III, 1853, p. 297. 

Note 2. Dans le calendrier positiviste élaboré par Comte, Thalès n’est pas un mois comme 
le dit Tannery, mais le premier dimanche du mois d’Aristote, lequel est le 3e  mois de 
l’année. Voir : A. Comte, Calendrier positiviste, 1849, p. 19.
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