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« Les héritages méditerranéens, contribution à notre culture contemporaine ? » 

Un point de vue des sciences, à partir de l’histoire des mathématiques 

 

Paul Cabanac 
 

L’histoire des mathématiques est jalonnée d’aventures dans lesquelles le « nombre » tient le rôle de 

guide premier. Avec lui, nous traversons mers et continents, pillages, conflits, guerres, traités, 

soumissions, révoltes, dominations et résistances, le tout s’accompagnant des incontournables 

nécessités des traductions de chacune des connaissances acquises ou conquises et de son appropriation 

par la puissance dominante. Pendant des siècles, les mathématiciens poursuivront une inlassable quête 

dont le but ultime semble être la définition du nombre « réel » L’arithmétique des marchands primitifs, 

la géométrie des grecs, l’algèbre du Moyen-Orient, l’analyse des européens laboureront inlassablement 

ce même terrain jusqu’aux temps modernes.  

Quelle part notre culture scientifique tient-elle des héritages méditerranéens ? Nous proposons une 

réponse partielle à partir d’un choix d’illustrations empruntées à l’histoire des échanges entre 

territoires du bassin méditerranéen : la longue route du nombre de Sumer (-5500) à Babylone (-2800) ; 

les écoles et académies grecques d’Eudoxe (-400) à Archimède (-212) ; les maisons de la sagesse des 

califes abbassides à Bagdad (900) ; le cheminement des idées importées par Léonard de Pise (1100) 

jusqu’au Quattrocento et le rayonnement de l’école de Bologne (de 1490 à 1540). L’aventure du 

nombre réel ayant fait l’objet de plusieurs conférences, nous avons choisi de centrer notre apport sur 

l’Ecole de Bologne.  

 

Δ L’aventure du nombre de Sumer à Babylone : Les Elamites Sumériens (-5500) font du commerce, 

ils disposent d’une écriture et ont imaginé des systèmes de calcul qui reposent sur l’usage de boules 

creuses d’argile. La Mésopotamie quelques deux mille ans plus tard nous livre un nouvel héritage, 

celui d’un système de numération révélé par les découvertes de tablettes d’argile. L’époque séleucide à 

Babylone, à partir des « clous et chevrons », nous donne l’écriture cunéiforme, la normalisation des 

premiers symboles et les traces d’un système métrique. Nous sommes en l’an -2800. Cette première 

longue étape se termine par la prise de Babylone par Cyrus de Perse, en l’an -530. L’essor de la Grêce 

va ouvrir une nouvelle ère pour les sciences avec l’arrivée de la géométrie. 

  

Δ La géométrie et le nombre des Grecs : La victoire de Marathon en l’an -490 consacre la grande 

Grêce. C’est l’essor de l’Ecole Pythagoricienne dont les chefs de file sont Pythagore et Thalès, à 

laquelle succède l’Académie de Platon avec Eudoxe. En -212, ce sera l’avènement d’Archimède mais 

aussi la fin d’une époque florissante pour les sciences avec la primauté de l’Empire Romain. 

L’héritage que nous avons reçu des grecs reste un sujet d’actualité et nos élèves, malgré leur entrée 

dans l’ère numérique, sont toujours nourris des axiomes d’Euclide et de Thalès, du théorème de 

Pythagore, ou encore de la célèbre poussée d’Archimède. 

 

Δ L’algèbre de Bait Al-Hikma (maison de la sagesse). 

Al-Ma'mûn (813-833), calife abbasside, réunit à Bagdad des savants de toutes les croyances, qu'il 

traite avec la plus complète tolérance. Il fait venir de Byzance des manuscrits. Il crée en 829, à 

Bagdad, le premier observatoire permanent au monde. Il y établit une maison de la sagesse (Bait Al-

Hikma) où sont traduits, notamment, Euclide, Apollonius, Diophante, Archimède, Aristote et où 

affluent les savants iraniens et indiens. La rencontre interculturelle permet le rapprochement de 

cultures différentes, elle reste comme un moment de synthèse et de renaissance, après une longue 

période de stagnation. Nous retiendrons deux exemples concrets pour illustrer ce progrès : le système 

décimal de position, agrémenté d’une avancée capitale : le zéro ; la découverte de l’algèbre. Le zéro 

nous vient d’Inde, il va permettre la simplification et la rapidité des calculs et rendre inutiles bouliers, 

abaques et autres instruments de calculs. 

L’algèbre est attachée au nom de Al-Khwarizmi (783-850), mathématicien, géographe, astrologue et 

astronome. Son apport en mathématiques fut tel qu'il est également surnommé « le père de l'algèbre », 

http://fr.wikipedia.org/wiki/829
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avec Diophante d'Alexandrie, dont il reprendra les travaux. Il ne s’agit plus de résoudre des problèmes 

arithmétiques et géométriques en les traduisant en équations, mais au contraire de partir des équations 

dont chacune recouvre et résume une classe infinie de problèmes variés. A sa suite, les algébristes 

arabes vont dégager le concept de polynôme, sans limitation de degré, étudier les irrationnels 

algébriques et inaugurer la géométrie algébrique, celle-là même que reprendra Descartes. 

 

Δ De Fibonacci à l’Ecole de Bologne 

Le « Liber abaci » de Léonard de Pise (1180-1250), plus connu sous le nom de Fibonacci,  a révélé 

cette extraordinaire puissance d’une suite de nombres liés à la croissance d’une famille de lapins. Il a 

quelque peu occulté une autre publication de Fibonacci, le « Flos » qui aborde entre autres le problème 

de la résolution de l’équation du troisième degré. Fibonacci, importateur en Europe du zéro Indien, 

nourri à l’école arabe de Bagdad, permet l’accomplissement d’un saut conceptuel qui « dépasse » le 

livre X des « Eléments d’Euclide » vers l’approximation des racines carrées des nombres positifs.  

Il faudra attendre 1492 et l’expédition de Christophe Colomb pour que change la vision que l’on avait 

du monde en occident. La terre n’a ni bord ni centre et si Charles Quint continue de prétendre que le 

soleil ne se couche jamais sur son Empire, il n’est plus en mesure de placer sa capitale au centre de 

l’univers. Le monde a changé de forme. L’univers des nombres va lui aussi changer d’allure et va 

accueillir en son sein des étrangers méconnus jusqu’ici. 

C’est la fin du Quattrocento et le règne de l’Ecole de Bologne où les mathématiciens les plus brillants 

de toute l’Europe rivalisent d’ingéniosité à la recherche des énigmes mathématiques, vécues ici 

comme de vrais défis. Scipione dal Ferro inaugure les temps modernes par la résolution de l’équation 

du troisième degré. Scipione ne publiait pas. C’est grâce à Niccolo Fontana, dit « Tartaglia », que sa 

découverte sera connue. Et c’est Gerolamo Cardan qui publiera les solutions des équations des 

troisième et quatrième degrés, dans son livre l’Ars magna, en 1545. C’est la première fois 

qu’apparaissent les racines carrées de nombres négatifs. Les différentes étapes qui auraient pu 

conduire à une définition de ces nouveaux nombres se heurtent, toutefois, à des difficultés du même 

ordre que celles qui interdisaient aux grecs d’admettre l’existence du zéro ou de l’infini. A l’époque de 

Cardan, les négatifs eux-mêmes n’étaient pas totalement admis. Carrés et cubes étaient encore liés aux 

entités géométriques. En 1579, Bombelli publie son Algebra, il y décrit des nombres que nous 

qualifions aujourd’hui de « complexes », tout en les présentant comme le résultat d’une idée folle qui 

repose sur une absurdité. Un nombre, positif ou négatif, élevé au carré donne un carré positif. 

Comment admettre l’existence de nombres dont le carré serait négatif ? Cela contredit la célèbre règle 

des signes que l’humanité connaît depuis Brahmagupta (VIIème siècle). Pourtant la résolution des 

équations du troisième degré impose cette hypothèse. Les mathématiciens en viendront à bout en 

posant l’existence d’un nombre i dont le carré est égal à – 1. Ainsi tout nombre négatif pourra s’écrire 

comme le produit d’un nombre positif et de i².   

Comment s’étonner de l’extrême réserve des mathématiciens italiens à l’égard de ces nombres 

« nouveaux » ? Jusqu’ici les nombres désignaient des quantités sur lesquelles on effectuait des 

opérations algébriques, mais également des comparaisons. L’apparition des « imaginaires » bouscule 

le socle de l’édifice calcul/relation d’ordre. L’Ecole de Bologne, malgré sa vitalité et son inventivité, 

n’ira pas au bout de sa démarche. Il faudra attendre un siècle pour que Leibniz ouvre une nouvelle 

porte vers une définition de ces nombres encombrants, les « imaginaires ». 

 

L’arrivée de ces nombres, définitivement définis et légitimés par Euler, va ouvrir une voie nouvelle 

qui sortira la pensée mathématique de la droite réelle, pour lui donner la capacité d’aborder un  monde 

pluridimensionnel. Les imaginaires vont permettre l’arrivée des nombres complexes dont l’originalité 

est qu’ils possèdent une partie réelle et une partie imaginaire. Ils ont constitué le grand sujet d’étude 

du XIXème siècle. Ils seront une nourriture riche pour les sciences appliquées qui les utiliseront en 

optique, dans les calculs des tenseurs relativistes, en physique nucléaire. D’autres généralisations sont 

les quaternions d’Hamilton (ou nombres  hypercomplexes), porte ouverte sur les calculs en quatre 

dimensions, espace privilégié de la physique moderne. 

Ces « moments » de l’histoire des mathématiques et des sciences utilisatrices des mathématiques sont 

des marqueurs du bassin méditerranéen. Sumer, Mésopotamie, Babylone, Perse, Grande Grêce, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Diophante_d%27Alexandrie
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Bologne, sont autant de jalons sur la route de notre culture scientifique. Nous les tenons de la 

Méditerranée. Apparait clairement le rôle d’interface que joue le Moyen-Orient entre l’Orient, en 

particulier avec l’Inde et la Chine, et les pays du bassin méditerranéen. Dès lors la question de notre 

table ronde : « Les héritages méditerranéens, contribution à notre culture contemporaine ? », si elle est 

limitée au dix septième siècle, admet alors une réponse positive. Et cette réponse est d’autant plus 

évidente que la lente progression se stratifie sans remettre en cause ses propres fondements. Un 

étudiant de l’époque moderne, rompu à la manipulation de données numérisées et développant des 

compétences dans des espaces virtuels, pourra être amené à manipuler des systèmes de numération 

babyloniens, des propriétés de la géométrie établie par les grecs, des résolutions d’équations par 

algorithmes, ou encore des nombres hypercomplexes issus des imaginaires du Quattrocento. 
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