
Le Père Henri Bosmans et la Société Mathématique de Belgique.

Comme annoncé dans les BMS-NCM NEWS de mars 2006 (p.5) deux journées se 
sont tenues à Bruxelles sur le Père Henri Bosmans SJ, historien belge des 
mathématiques. Elles donneront lieu à la publication d’un premier volume en 2007 , 
lequel portera entre autres sur l’impact de ses travaux,sa formation, ses contacts 
scientifiques et religieux et les influences subies (en particulier Paul Mansion,),son 
caractère, les écrits qu’il nous laisse (le volume contiendra  une bibliographie de ses 
travaux publiés), et  son rôle dans la vie scientifique de la Belgique:  la Société 
Scientifique de Bruxelles,une organisation catholique militante, où le Pape en 
personne intervenait (au 19e siècle) dans la vie de la Société, et la Société 
Mathématique de Belgique.  

Pour ce qui concerne plus précisément cette dernière, signalons que c’est la lecture 
d’archives jésuites qui apprit aux signataires de ces lignes le rôle d’Henri Bosmans 
dans la SMB, et les amena à lire les cahiers du Fonds Guy Hirsch mentionnés dans 
l’article de Luc Lemaire sur le site de la BMS.  En bref: le Père Bosmans fut actif 
dans la SMB depuis au moins mai 1922 , et  président en tout cas du 20 octobre 1923 
au 17 octobre 1925. Durant sa participation à la vie de la Société, quatre conférences 
portèrent sur des sujets d’histoire des mathématiques: deux par lui-même (°), et deux 
par Paul Ver Eecke, le célèbre traducteur belge de textes mathématiques grecs. Henri 
Bosmans  participait activement aux discussions de la Société (sur en tout cas des 
questions d’enseignement secondaire, de théorie de la relativité, de théorie des 
nombres, de géométrie (les rôles de l’intuition et de l’axiomatique)) et  parraina quatre 
nouveaux membres, dont l’un conjointement avec le chanoine Lemaître. La mort 
d’Henri Bosmans est mentionnée comme suit  dans  les cahiers: “Séance du 25 février 
1928. En ouvrant la séance, M de la Vallée Poussin, président, rend un hommage ému 
à la mémoire du R.P. Bosmans, ancien président de la Société pour la période 1923-
1925. Il rappelle la longue carrière professorale au Collège St Michel où il forma une 
pléiade d’élèves futurs ingénieurs et officiers. Il évoque les remarquables travaux sur 
l’histoire des mathématiques et le labeur infatigable de l’historien qui, presque 
aveugle, ne continuait pas moins ses patientes recherches. Il était d’ailleurs assidu de 
nos réunions mensuelles.”
On savait par Lucien Godeaux lui-même (°°) combien celui-ci estimait Henri 
Bosmans, mais c’est émouvant de retrouver dans les archives jésuites une trace de la 
participation de Lucien Godeaux au discours qu’Henri Bosmans allait prononcer  pour 
la fin de sa charge de président de la SMB. 
                                                                           Michel Hermans sj et Paul van Praag.

(°) “Le traité du Triangle arithmétique de Pascal “(20 octobre 1923) et “Une 
contreverse mathématique Franco-Belge au XVIe siècle: Viète et Adrien Romain” (17 
octobre 1925. Que l’on pardonne au second signataire de mentionner la désignation 
lors de cette séance d’un nouveau Secrétaire adjoint : “M. Libois”).
(°°) Esquisse d’une histoire des Sciences mathématiques en Belgique, Collection 
nationale, Office de publicité, Bruxelles, 1943, p.57.

 Les signataires: Michel Hermans est historien et responsable des archives de la 
Province belge méridionale de la Compagnie de Jésus, et  Paul van Praag (UMH) est 
ancien président de la SMB-BWG (1986-1988).


