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Euclide,	  Les	  Éléments	  (vers	  300	  avant	  Jésus-‐Christ)	  

Les	  sources	  

	  

1. L’un	  des	  plus	  vieux	  diagrammes	  extants	  

	  

	  

Les	  Éléments,	  livre	  II,	  proposition	  5.	  Fragment	  de	  papyrus	  trouvé	  en	  1897	  lors	  de	  fouilles	  effectuées	  
par	  B.	  P.	  Grenfell	  and	  A.	  S.	  Hun	  à	  Oxyrhynque	  en	  Egypte,	  sur	  la	  rive	  ouest	  du	  Nil,	  à	  160	  km	  au	  sud	  du	  
Caire.	  Le	  papyrologiste	  Eric	  Turner	  a	  estimé	  qu’il	  aurait	  été	  produit	  entre	  l’an	  75	  et	  125	  après	  Jésus-‐
Christ.	  	  

Papyrus	  P.Oxy.I	  0029,	  détenu	  par	  le	  University	  Museum,	  University	  of	  Pennsylvania,	  Philadelphia,	  Pennsylvania,	  USA.	  
Source	  :	  http://www.math.ubc.ca/~cass/euclid/papyrus/papyrus.html	  (consulté	  le	  14	  septembre	  2011).	  
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2. L’un	  des	  plus	  vieux	  manuscrits	  entiers	  	  

	  

	  

Les	  Éléments,	  livre	  I,	  prop.	  47.	  Extrait	  du	  codex	  contenant	  l’une	  des	  plus	  anciennes	  versions	  
complètes	  des	  Éléments	  d’Euclide.	  	  

Découvert	  en	  1808	  par	  François	  Peyrard	  dans	  la	  bibliothèque	  du	  Vatican,	  ce	  manuscrit	  contient	  les	  13	  
livres	  d’Euclide	  recopié	  dans	  une	  main	  du	  Xe	  siècle	  après	  Jésus-‐Christ,	  ainsi	  que	  d’autres	  textes	  
autrefois	  attribués	  à	  Euclide.	  Ce	  manuscrit	  a	  été	  utilisé	  pour	  établir	  une	  nouvelle	  édition	  des	  
Éléments,	  publiée	  à	  Paris	  en	  1814-‐1818,	  qui	  laissait	  de	  côté	  certaines	  additions	  dues	  à	  Théon	  
d’Alexandrie	  (IVe	  siècle	  ap.	  J.-‐C.)	  et	  présentes	  dans	  toutes	  les	  éditions	  antérieures	  d’Euclide.	  

Vat.	  ms.	  gk.	  190.	  Source	  :	  http://www.ibiblio.org/expo/vatican.exhibit/exhibit/d-‐mathematics/images/math01.jpg	  (consulté	  
le	  14	  septembre	  2011).	  	  
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3. Un	  manuscrit	  en	  arabe	  

	  

Les	  Eléments	  d’Euclide	  (proposition	  47	  Livre	  I,	  rédaction	  de	  Naṣīr	  al-‐Dīn	  al-‐Ṭūsī	  (1201-‐1274).	  	  
	  
Source	  :	  http://math.arizona.edu/~hermi/tusi.html	  (consulté	  le	  14	  septembre	  2011).	  
	   	  



4	  
	  

4. Un	  manuscrit	  latin	  

	  

Manuscrit	  des	  Éléments	  d’Euclide,	  traduction	  de	  Campanus	  de	  Novare	  (vers	  1220-‐1296).	  Cette	  page	  
contient	  les	  propositions	  46-‐48	  du	  livre	  I	  et	  le	  début	  du	  livre	  II.	  La	  traduction	  de	  Campanus	  est	  basée	  
sur	  plusieurs	  sources	  arabes	  et	  latines.	  	  

New	  York,	  Columbia	  University,	  Rare	  Book	  and	  Manuscript	  Library,	  Plimpton	  MS	  165.	  	  
Source:	  http://mathdl.maa.org/mathDL/46/?pa=content&sa=viewDocument&nodeId=2591&bodyId=3545	  (consulté	  le	  14	  
septembre	  2011).	  
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5. L’une	  des	  premières	  versions	  imprimées	  

	  

Cet	  incunable	  basée	  qui	  reprend	  la	  traduction	  latine	  de	  Campanus	  a	  été	  imprimé	  à	  Venise	  en	  
1509.	  

Source	  :	  http://books.google.fr/books?id=ecJCAAAAcAAJ	  (consulté	  le	  14	  septembre	  2011).	  
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6. Traduction	  en	  italien	  

	  

Dans	  cette	  traduction	  italienne,	  due	  à	  Niccolò	  Tartaglia,	  parue	  à	  Venise	  en	  1586,	  le	  traducteur	  
comme	  beaucoup	  d’autres	  avant	  lui	  insère	  des	  commentaires	  après	  la	  5e	  demande.	  	  

Source	  :	  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61831x	  (consulté	  le	  14	  septembre	  2011).	  
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7. L’une	  des	  premières	  traductions	  en	  français	  

	  

Texte	  traduit	  en	  français	  par	  Pierre	  Le	  Mardelé,	  publié	  à	  Paris	  en	  1622.	  Cette	  traduction	  est	  
très	  proche	  de	  celle	  Tartaglia.	  	  

Source	  :	  http://books.google.fr/books?id=Fm0-‐AAAAcAAJ	  (consulté	  le	  14	  septembre	  2011).	  
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