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Stéphane Schmitt (Archives Henri Poincaré, France)
Les encyclopédies spécialisées au 18e siècle. L'exemple de l'histoire naturelle et de la médecine
Résumé  Il est bien connu que le 18e siècle a vu l'essor d'une grande tradition
encyclopédique, représentée notamment par l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, mais
aussi par de nombreuses autres (Cyclopaedia de Chambers, Dictionnaire de Trévoux, etc.).
Plusieurs de ces ouvrages, qui ont en commun d'être généralistes, ont été soigneusement
étudiés par les historiens. Mais parallèlement, un très grand nombre d'encyclopédies
spécialisées, c'estàdire restreintes à un champ particulier, ont été publiées au cours de la
même époque. Cette littérature, qui a été très largement diffusée, a joué un rôle important
dans l'histoire de chaque discipline concernée. Je présenterai ici quelques exemples dans le
domaine de l'histoire naturelle et de la médecine.
Martha Cecilia Bustamante (SPHERE, CNRS et Université de Paris)
Géométries non archimédiennes selon un procédé d'écriture du physicien Jacques Solomon
Résumé  Entre 1939 et 1941, Jacques Solomon (19081942) a porté un regard aigu sur les
géométries non archimédiennes. Nous nous intéresserons aux documents qui sont restés
dans la perspective de la génétique des textes et des procédés d’écriture mis en jeu par le
scripteur. Nous montrerons comment Solomon rassemble des travaux publiés depuis la fin
du XIXe siècle, et, sur cette base, met en place une écriture par fragments impliquant des
auteurs et des sources très diverses. Dans le regard que Solomon porte sur le sujet, le travail
du mathématicien italien Veronese a une place de premier plan. Enfin, l’analyse que nous
faisons des documents en question montre que comprendre les implications
épistémologiques du type d’écriture que Solomon met en œuvre est un enjeu essentiel.

Florence BretelleEstablet (SPHERE, CNRS et Université de Paris)
Notes marginales, commentaires et ajouts : les multiples interventions dans les textes de médecine en
Chine à la fin de l’empire (17e19e siècles)
Résumé  Augmentés de notes marginales manuscrites, de notes marginales imprimées, de
commentaires, de nouveaux morceaux ou de nouvelles préfaces, les textes médicaux en
Chine, à la fin de l’empire, attestent de multiples interventions non auctoriales. Nous
mettrons en lumière les différents types d’interventions qui accompagnent les textes de
médecine, dès leur première édition, et celles qui s’ajoutent lors de nouvelles éditions et
nous tenterons d’en saisir les enjeux.
***
Université Diderot Paris 7 Laboratoire SPHERE UMR 7219 - 5 rue Thomas Mann – case courrier 7093 - 75205 PARIS CEDEX 13
Tel +33 1 57 27 63 24 - Fax +33 1 57 27 63 29 - http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr

