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CIRMATH 

 

Établir des critères (pas trop restrictifs) pour les journaux que nous considérons comme mathématiques au XVIIIe 
siècle et qui figureront dans la base de données 
 

Mettre les journaux du XVIIIe siècle en perspective et formuler des questions dans la longue durée, comme celle 

concernant la forme questions-réponses par exemple, ou celle des formes éditoriales qui s’élaborent au XVIIIe siècle 

et sont reprises, modifiées ou non, au XIXe siècle. On peut aussi se demander si les fonction du journal mathématique 
changent et comment. 
 

Avant d’avancer la réflexion autour de ces deux questions, nous organiserons dans la matinée un tour de table où 

chacun d’entre vous pourra intervenir pendant un quart d’heure pour nous présenter une liste, qui peut être plus ou 

moins longue, de journaux du XVIIIe siècle considérés comme mathématiques (au sens Cirmath), ainsi que les critères 

qui vous ont aidé à sélectionner ces journaux. 

 

 

1. Les catégories CIRMATH 

 

Celle de la forme éditoriale est complexe pour le XVIII
e

, d'une part car les formes sont mouvantes 

et d'autre part car les journaux ont parfois un côté « fourre-tout ». Question : 

→ Où met-on les traductions, qui sont une forme à part entière au XVIIIe ? 

La périodicité est forcément irrégulière ; une catégorie intéressante serait la périodicité prévue, 

mais on risque alors un biais rhétorique. 

Le public visé est lui aussi difficile à cerner, puisque les catégories proposées sont loin d'être fixées. 

Les allemands se servent beaucoup de la catégorie d'amateur « Liebhaber » et apparemment les 

néerlandais aussi... 

 

2. Les journaux allemands au XVIIIe 

 

Histoire classique : Hindenburg premiers journaux, dans les années 1780 et 1790 brève existence, 

puis rien jusqu'à Crelle en 1826. Plus complexe que cela, puisque : 

 

on pourrait contester le caractère mathématique des journaux d'Hindenburg, certain le font 

d'ailleurs (en le comparant avec le Lady's Diary) 

il s'agit du milieu universitaire, objet traditionnel d'étude (→ cf. notre article avec Maarten) 

 

Si l'on regarde en dehors du monde universitaire, on trouve plusieurs publications, dont la durée de 

vie est très courte. Cette brièveté ne devrait pas être un critère d'exclusion, puisqu'elle est loin d'être 

spécifique aux mathématiques. Voir là-dessus l'étude de Maarten sur le boom des publications 

spécialisées). Plus généralement, la brièveté est le plus souvent lié à des facteurs économiques et 

non à des facteurs scientifiques. Ce n'est pas parce qu'un journal n'est pas viable financièrement 

qu'il ne traduit pas un certain état du milieu mathématique (Crelle lui-même ne l'était pas pendant 

des dizaines d'années) 

 

Ce qui est particulièrement intéressant pour les journaux allemands de la fin du XVIIIe, c'est la 

rhétorique utilisée. On défend la création de journaux « mathématiques » ou « arithmétique », au 



nom de la nécessaire spécialisation. Cela nous semble à première vue très familier. Mais comme  les 

catégories et les frontières proposées sont loin d'être les nôtres – puisque la définition des 

mathématiques est flottante, on est immédiatement déboussolé. 

Exemple : le Magazin de Breithaupt, éphémère publication de 1805-1806 (trois numéros). Alors 

qu'il n'existe aucune publication spécifiquement mathématique, voila qu'un journal consacré aux 

instruments mathématiques est lancé, ce qui est encore plus spécifique … Ceci dit, le titre complet 

nous montre qu'il cherche à fédérer une large cible autour de problèmes commun relatifs à la 

précision des mesures : Magazin für das Neueste aus der Mathematik für Ingenieur, Militair, 

Architekten, Forstbedienten, Markscheider und Mechanikern. Lectorat potentiellement bien plus 

vaste qu'une publication universitaire. 

 

A. Les journaux arithmétiques d'Illing 

et Petersen 
 

ARITHMETISCHES VADE-MECUM de C.C. Illing (1793), mensuel qui paraît pendant un an, soit douze 

numéro 

VERSUCH EINES MAGAZIN FÜR DIE ARITHMETIK de G.F. Petersen (1785-1787) dont le titre indique bien le 

caractère exploratoire. 

Les deux ont plusieurs points communs, qui les distinguent nettement des autres proto-journaux 

mathématiques : 

les auteurs ne sont pas des mathématiciens de profession, ni même des universitaires. Ils se 

revendiquent même, par contraste, comme n'appartenant pas au milieu des savants (Gelehrte). 

Ils insistent sur la spécificité de l'arithmétique comme branche spécifique de la connaissance, l'un 

d'eux insistant explicitement sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un journal de mathématique. 

Arithmétique est à comprendre ici au sens de « calcul marchand », avec des valeurs parfois assez 

différentes des maths tradi (généralité VS spécificité, vitesse). 

Par conséquent, ils ne s'adressent pas aux professeurs de mathématiques ou aux étudiants, mais 

aux marchands et maîtres de calcul. Ceci dit, les milieux se recoupent : l'un d'eux propose ainsi une 

recension de l'arithmétique politique de Florencourt. 

Ils appellent d'autres auteurs à les rejoindre, et l'un d'eux pose des questions en appelant des 

réponses, mais les contributions extérieures se comptent sur les doigts d'une main. 

 

On pourrait les rapprocher d'un autre type de publication hybride, celles de la Société des amateurs 

du calcul de Hambourg : s'adresse au public nombreux des maîtres de calcul ; ici semi-privé et fort 

lien avec d'autres types de publications (livres, manuels) 

 

B. Le Magazin für die Bergbaukunde de 



Lempe 
 J'en ai déjà parlé en détail ailleurs, mais je peux ici le présenter en conjonction avec les 

journaux arithmétiques. Le point commun est d'être édité par quelqu'un qui ne vient pas de 

l'université, même si la publication est de fait adossé à l'Académie des Mines. Lempe subit lui-aussi 

des critiques des savants sur le style de son magazine et sur son approche. 

 Autre point commun : il s'agit d'une publication qui ne vise pas du tout l'exhaustivité. Elle ne 

cherche pas à couvrir le spectre des sciences mathématiques, mais au contraire à montrer l'utilité de 

la méthode mathématique dans le domaine spécifique des mines. On pourrait en cela la rapprocher 

d'un autre proto-journal mathématique, le Magazin für Ingenieure und Artilleristen, qui s'adressait 

lui aux militaires. 

 En résumé, si l'on compile les tentatives de Illing, Petersen, Lempe, Böhm, Breithaupt, 

Kraushaar, Zimmermann, Goldberg, on voit que les années 1780-1800 sont riches en expériences 

éditoriales, sans même parler des journaux d'Hindenburg. Mais ces tentatives de « fonder un journal 

mathématique » recouvrent en fait des réalités bien différentes. En fait, ils montrent plutôt la 

fragmentation de la discipline et sa vivacité en dehors des cercles universitaires. Pour les analyser, 

une approche par les publics (militaires, ingénieurs des mines, marchands, maîtres de calcul, 

fabricants d'instruments) me semble la plus utile, mais elle est difficilement intégrable au projet 

CIRMATH. 

 


