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27 traductions en 50 ans (1818-1868)

Lao	G.	Simons,	« The	Influence	of	
French	Mathematicians »,	ISIS,	
1931
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Part des manuels français dans l’édition mathématique 
(1800-1850)
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Part des manuels français dans l’édition mathématique 
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La traduction, support du « rayonnement » 
mathématique français

Dates Langue

1802 Italien
1807 Espagnol
1809 Brésil/Portugais

1810-1812 Grec
1819 États-Unis/anglais
1819 Russe
1822 Angleterre/anglais
1822 Allemand
1826 Suédois
1829 Néerlandais
1830 Suisse/allemand
1836 Turc
1859 Arabe

Traductions	des	Eléments	de	géométrie	de	Legendre
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Le contexte de la pratique des mathématiques aux 
Etats-Unis
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Le contexte : les mathématiques et l’édition

Ø Pratique	du	« recollement »	de	manuels	britanniques	
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Centre

Périphérie

George	Basalla,	“The	Spread	
of	Western	Science”,	

Science,	1967

Traductions : signes de « l’influence » française ?
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Centre

Périphérie

George	Basalla,	“The	Spread	
of	Western	Science”,	

Science,	1967

Traductions : signes de « l’influence » française ?

Relocalisation		à Diffusion	 								à Autonomisation	



1.	
Les	“traducteurs”	de	

mathématiques
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Quelques	éléments	sur	les	traducteurs

Ø 17	hommes,	aucune	femme
• 1	français,	15	américains,	1	inconnu
• Zone	géographique	 d’activité	:		Nord-Est	essentiellement

Elias	Loomis Nathaniel	Bowditch Francis	H.	Smith

Claude	Crozet John	FarrarCharles	Davies

Traducteurs	de

mathématiques

françaises
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Les auteurs et la langue française 

Ø Le	français	aux	Etats-Unis
• 19e siècle	:	langue	 lue	et	écrite	par	une	bonne	 partie	des	élites	américaines,	

enseignée	dans	les	universités
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Les auteurs et la langue française 

Ø Le	français	aux	Etats-Unis
• 19e siècle	:	langue	 lue	et	écrite	par	une	bonne	 partie	des	élites	américaines,	

enseignée	dans	les	universités
• Parution	de	dictionnaires
• Pas	de	dictionnaire	 	bilingue	mathématique	

Bernard	Tronchin
A	New	Pronouncing

French	Primer,	or	the	
Scholar’s Guide,	1829

Ø Auteurs	=	traducteurs	?
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Les auteurs traducteurs
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Les auteurs traducteurs
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Les auteurs aidés
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Les auteurs aidés

By	?
By	?
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Les auteurs emprunteurs
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Les auteurs emprunteurs
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Les auteurs des traductions et les mathématiques 

Ø Tous	ont	un	degré	de	spécialisation	avancé	en	mathématiques

Formation	en	mathématiques	essentiellement	de	l’enseignement	supérieur
• Universités	de	la	Nouvelle-Angleterre	
• West	Point	ou	VMI
• Multi	diplômés
• Voyages	en	Europe

Autodidacte
2

Université
7

Académie
militaire

5

École	des	
beaux-arts

1

Inconnue
2
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Ø Tous	ont	un	degré	de	spécialisation	avancé	en	mathématiques

Une	pratique	majoritaire	de	l’enseignement	des	mathématiques
Ø Enseignement	supérieur
• College ou	académie	militaire
• Professeur/assistant	de	mathématiques	

Ø Enseignement	secondaire
• Professeur	de	mathématiques

Enseignement	
supérieur

9

Enseignement	
secondaire

4

Autre
1

Inconnu
3

Les auteurs des traductions et les mathématiques 
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Ø 5	éditent	des	journaux	mathématiques,	 scientifiques	 ou	sur	l’éducation

Ø 6	contribuent	 aux	journaux	mathématiques	 (articles,	solution	de	questions)

Passeurs de sciences ?



37

Ø L’enseignement	comme	activité	principale	et	presque	exclusive

Passeurs de sciences ?
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Ø L’enseignement	comme	activité	principale	et	presque	exclusive

Ø Se	pencher	sur	les	motivations	des	auteurs	des	traductions

Passeurs de sciences ?

Traductions/adaptations
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Ø L’enseignement	comme	activité	principale	et	presque	exclusive

Ø Se	pencher	sur	les	motivations	des	auteurs	des	traductions

Passeurs de sciences ?

Un	acte	militant	:	
l’avancement	des	

sciences

Un	acte	pédagogique	:	la	
réforme	des	enseignements	

aux	Etats-Unis

Un	acte	source	de	revenus	:		
l’édition	scolaire	américaine

Traductions/adaptations



2.	
La	traduction militante
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Faire connaître les mathématiques continentales

Nathaniel	Bowditch,	Mécanique	céleste,	1829
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« Si l’on en vient à des travaux d’une plus
grande difficulté, comme la Mécanique
Céleste, nous nous risquons à dire que le
nombre de ceux, qui, sur cette île, peuvent lire
ce travail avec une facilité admissible, est en
effet faible. Si l’on en compte deux ou trois à
Londres et dans les écoles militaires alentours,
le même nombre dans chacune des deux
universités d’Angleterre, et peut-être quatre
en Écosse, on ne doit pas dépasser la
douzaine ; et déjà nous sommes entièrement
persuadés que notre compte excède la
vérité ».

John	Playfair,	Edinburg	Review, 1808

Faire connaître les mathématiques continentales
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Enrichir, améliorer des textes existants

« Le travail originel de Laplace, bien que clair, beau et
perspicace à ceux préparés à la poursuite de ses sublimes
investigations, présente, cependant, au plus grand
nombre, et même ceux qui ont l’habitude de pratiques
des mathématiques avancées, des obstacles loin d’être
insignifiants. Il passe, à l’aide d’une sagesse presque
intuitive, au travers d’une étendue de calculs intégraux
que le lecteur, qui lui est inférieur en don naturel ou en
science acquise, est douloureusement contraint de
dépasser, par de lentes et fatigantes étapes ; les formules
concises et rapides embarrassent par leur richesse et la
variété de leurs applications ».

James	Renwick,	American	 Journal	of	Arts	and	Science,	
1830
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Enrichir, améliorer des textes existants

« En raison de la façon abrégée, avec laquelle les calculs analytiques ont été
menés, il a été trouvé difficile de […] comprendre [l’ouvrage] par de
nombreuses personnes qui ont un goût fort et assuré pour les
mathématiques, à cause du temps et du travail exigé, [il a été] inséré les
étapes intermédiaires des démonstrations, nécessaires pour permettre de
suivre facilement l’auteur dans son raisonnement. On espère que la facilité,
provenant du travail dans notre propre langue, avec l’aide de ces notes
explicatives, le rendra plus accessible aux personnes dans l’incapacité de se
préparer à cette étude par un cours préalable de lecture de publications
modernes qui contiennent les nombreuses et importantes découvertes en
analyse faites depuis l’époque de Newton »

Nathaniel	Bowditch,	Mécanique	céleste,	1829

Laplace Bowditch
Tome	1 366 725

Tome	2 382 990

Tome	3 303 1024

Tome	4 347	(+63+67) 1018

Tome	5 454 -



3.	
La	traduction et	les	

besoins d’enseignement
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La réforme des enseignement à Harvard et West Point 
(1817-1821)

West	Point	 - Réforme de	1817

Harvard- Réforme de	1818
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La réforme des enseignement à Harvard et West Point 
(1817-1821)

West	Point	 - Réforme de	1817

Harvard- Réforme de	1818
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La réforme des enseignement à Harvard et West Point 
(1817-1821)

West	Point	 - Réforme de	1817

Harvard- Réforme de	1818
Programme de	mathématiques à	moderniser
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L’ouverture d’écoles nouvelles (1824-1825)

Lyceum	de	Gardiner	 (1824)

Ecole mutuelle de	Boston	
(1825)
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L’ouverture d’écoles nouvelles (1824-1825)

Lyceum	de	Gardiner	 (1824)

Ecole mutuelle de	Boston	
(1825)

Nouvelles structures

Besoins pédagogiques
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Des traductions majoritairement produites dans des 
lieux d’enseignement

Institutions Nombre	de	
traductions

Auteurs Période

Harvard 6 Farrar 1818-1854

West	Point 5 Davies,	Ross 1828-1836

Viriginia	Military	
Institute

4 Smith 1840-1868

Université	de	New	
York

2 Loomis,	Hackley 1834-1849

Bowdoin 1 Smyth 1831

Monitorial	School	de	
Boston

1 Fowle 1824

Lyceum	de	Gardiner 1 Haynes 1825



55

Traductions contre usages domestiques
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Traductions contre usages domestiques

Ø L’importance	des	problèmes	
d’entrainement

« Les	ouvrages	français	ne	sont	pas	
suffisamment	pratiques »

Timothee Walker,	The	North American	
Review,	1828
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Traductions contre usages domestiques

Ø L’importance	des	problèmes	
d’entrainement

« Les	ouvrages	français	ne	sont	pas	
suffisamment	pratiques »

Timothee Walker,	The	North American	
Review,	1828

Ø La	présentation	à	la	Euclide

Ø Résistance	à	la	généralisation,	« à	la	
métaphysique	des	méthodes	françaises »

Ø Difficultés	à	intégrer	les	nouveaux	
résultats	en	analyse
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Interactions entre deux communautés de textes

Ø Nécessaire	adaptation	des	ouvrages	français

« on a eu l’intention d’unir, dans ce travail, les
discussions scientifiques des français avec les
méthodes pratiques des écoles anglaises ;
pratique et théorie, science et art, peuvent
mutuellement s’entraider et s’illustrer ».

Charles	Davies,	Elements of	Differential and	
Integral Calculus,	1836



61

Interactions entre deux communautés de textes

Ø Nécessaire	adaptation	des	ouvrages	français

« on a eu l’intention d’unir, dans ce travail, les
discussions scientifiques des français avec les
méthodes pratiques des écoles anglaises ;
pratique et théorie, science et art, peuvent
mutuellement s’entraider et s’illustrer ».

Charles	Davies,	Elements of	Differential and	
Integral Calculus,	1836

« [Il s’agit de] retrouver
quelque chose de la
méthode logique
d’Euclide ».

Elias	Loomis,	Elements of	
Geometry,	1849



4.	
La	traduction comme

source	de	revenus



Elias	Loomis

Francis	H.	Smith

John	Farrar

Virginia	Military Institute	1867

University	of	New	York	1849

West	Point	Military Academy 1828

Harvard	1819

Charles	Davies

James	B.	Thomson
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Timothy	Walker

Boston	1831

Traductions multiples
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Le développement de l’édition scolaire aux Etats-Unis
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Évolution	des	ventes	(en	millions	de	dollars)	d’ouvrages	
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Le rôle des éditeurs

« […] they [the publishers] engaged a gentleman of acknowledged eminence to
revise its pages and superintend the printing ; and they confidently trust this duty
has been performed with some profit to the work generally
To gentlemen, therefore, who study this delightful science in private, and to the
literary and military institutions of their country, the publishers and proprietors
look for remuneration – and they feel as though they should not look in vain. An
increasing taste for Mathematics Studies will produce a correspondent increase of
purchasers ; while the preference which an honorable patriotism gives to American
editions when well executed, will receive additional activity from the super-
eminence of the work itself. »

Robert	Adrain,	A	Course	of	Mathematics,	1812
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Les businessmen de l’édition mathématique

Ø Publication	de	series de	manuels
• Davies’	Collegiate Course	of	Mathematics
• Davies’	High	school Course	of	Mathematics
• Thomsons’	 serie
• Loomis’	serie
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Les businessmen de l’édition mathématique

Ø Publication	de	series de	manuels
• Davies’	Collegiate Course	of	Mathematics
• Davies’	High	school Course	of	Mathematics
• Thomsons’	 serie
• Loomis’	serie

Ø Joue	sur	la	célébrité	des	auteurs	français
• Legendre,	 Lacroix,	Bourdon,	 Biot

Ø Les	Davies	et	Loomis’	series deviennent	
des	standards	pour	l’enseignement

• Nombre	de	rééditions	 (une	vingtaine	pour	
la	géométrie	de	Legendre)

• Nombre	de	ventes	(700	000	exemplaires	
vendus	des	manuels	de	Davies	en	1880)



5.	
Conclusion

Les	dynamiques internes	
de	la	périphérie
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Editeurs
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Retour
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Nathaniel	Bowditch,	Mécanique	céleste,	1829 Warren	Colburn,	First	
lessons in	Arithmetics,	1821

+	Mention	des	traductions	de	Farrar dans	le	Bulletin	de	Férussac



6.	
Questions	en suspens
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Le rôle des maisons d’édition : sources ?

Nom Ville,	État Auteurs
Barnes	&	Co. Philadelphie,	 PA Davies	(rééditions)

H.C.	Carey	and	I.	Lea Philadelphie,	 PA Davies
James	Ryan New	York,	NY Davies

Hilliard	and	Metcalf Cambridge,	MA Farrar
Hilliard,	Gray,	Little	et	

Wilkins
Boston,	MA Farrar	(rééditions)

Wiley	and	Long New	York,	NY Davies
Wiley	and	Putnam New	York,	NY Smith

E.B	Clayton New	York,	NY Ross
Shirley	&	Hyde Portland,	ME Smyth

Hilliard,	Gray,	Little	and	
Wilkins

Boston,	MA Bowditch,	Fowle

Collins,	Keese	&	Co New	York,	NY Davies
Durrie	&	Peck New	Haven,	CT Thomson
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Les journaux mathématiques

Charles	Gill,	The	Mathematical Miscellany,	1836

Ø Pas	d’articles	traduits	du	français	(1800-1875)

Ø Une	partie	du	Cours	d’analyse	de	Cauchy	traduit
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Les journaux mathématiques

Charles	Gill,	The	Mathematical Miscellany,	1836

Ø Une	partie	du	Cours	d’analyse	de	Cauchy	traduit

La quantité (positive ou négative) s’acquiert lorsque l’on considère chaque
grandeur d’une espèce donnée comme devant servir à l’accroissement ou
à la diminution d’une autre grandeur fixe de même espèce […]

Les quantités positive et négative sont respectivement affectées d’un signe
+ ou −, placé devant un nombre, à la manière «d’adjectifs placés auprès de
leurs substantifs »

Ø Une	approche	cohérente	avec	les	manuels	d’algèbre	de	la	fin	des	années	1830	(Davies)
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Superposer les réseaux de traducteurs et de 
contributeurs aux journaux
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Questions autour du vocabulaire (géométrie)
Terme utilisé
avant les
traductions

Farrar (1819) Davies (1828) Hayward
(1829)

Thomson (1844) Loomis
(1849)

Smyth (1867)

étendue extension extension extension extended
space

magnitude extension extension

point point point point point point point point
droite line line line line line line line
solide solid solid solid/ body body solid solid body
solidité solidity/

volume
solidity solidity volume solidity solidity volume

quadrilatère quadrilateral quadrilateral quadrilateral quadrilateral quadrilateral quadrilateral quadrilateral
polygone polygon/

rectilineal
figure

polygon polygon rectilineal
figure

polygon/ rectilineal
figure

polygon polygon/
rectilineal figure

losange Rhombus rhombus/
lozenge

rhombus/
lozenge

rhombus Rhombus/ lozenge rhombus Rhombus/
lozenge

diagonale diagonal diagonal diagonal diagonal diagonal diagonal diagonal
Périmètre circumference circumference circumference circumference circumference circumference circumference

corde chord chord/
subtense

chord/
subtense

Chord chord/ subtense chord chord

rayon radius radius radius radius radius Radius radius
diamètre diameter diameter diameter diameter diameter diameter diameter
polyèdre polyedron polyedron polyedron polyedron polyedron polyedron polyedron
hauteur d’un
solide

altitude altitude altitude altitude altitude altitude altitude

fuseau lune lune lune - - lune lune
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Terme utilisé
avant les
traductions

Farrar
(1818)

Smyth
(1830)

Ross (1831) Hackley
(1834)

Davies
(1835)

quantité
algébrique

quantity/
algebraic
quantity

algebraic
quantity

algebraic
quantity

algebraic
quantity

algebraic
quantity

algebraic
quantity

polynôme polynomial polynomial polynomial polynomial polynomial polynomial

terme term term term term term term

équation du
second degré

quadractic
equation/
equation of the
second degree

equation of
the second
degree

equation of
the second
degree

equation of
the second
degree

equation of
the second
degree

equation of
the second
degree

racine root root root root root root

Questions autour du vocabulaire (algèbre)
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Terme	utilisé	av.	
les	traductions

Farrar	(1824) Davies	(1836)

variable variable variable variable
fonction - - function
fluxion fluxion - -
différentielle - differential differential
fluente fluent
intégrale integral integral
équation	
différentielle

- differential
equation

differential
equation

Questions autour du vocabulaire (analyse)
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Les points du discours mathématique

Ø Typographie	des	deux	côtés	de	l’Atlantique

Typographie	 d’une	même	formule	 (Laplace,1799)	à	gauche	
et	(Bowditch,	1829)	à	droite


