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Bachet de Méziriac
Michel CRITON

Claude Gaspar Bachet, sieur de
Méziriac, a été le premier à publier en
français un  livre exclusivement consacré
aux récréations mathématiques. Il s'agit
des Problèmes plaisants et délectables
qui se font par les nombres. La première
édition de ce livre remonte à 1612 et de
très nombreuses éditions ont suivi
jusqu'à nos jours. Bachet n'est pas
seulement un mathématicien. Il est
d'abord un grammairien, spécialiste des
langues anciennes : latin, hébreu, grec. Il
a aussi écrit des poésies et
des chansons.
Sa qualité d'expert en
langues anciennes l'ame-
na à traduire du grec au
latin les Arithmétiques de
Diophante. Il ne se
contentera d'ailleurs pas
de les traduire, mais il y
ajoutera de nombreux
commentaires. C'est dans la marge d'un
exemplaire de cette traduction que
Fermat notera l'énoncé de son fameux
grand théorème.

Le livre de Bachet contient une cin-
quantaine de problèmes qui sont tous de
grands classiques des récréations
mathématiques. Plusieurs de ces pro-
blèmes consistent à deviner un ou
plusieurs nombres pensés en demandant
au joueur d'effectuer certaines opérations
et en lui posant une ou des questions.
Des variantes de ce type de problème
sont exposées à partir des cartes d'un jeu
de cartes qu'un joueur doit choisir men-
talement. Bachet consacre plusieurs de

ses récréations aux carrés magiques. On
trouve également des problèmes de
transvasement, de traversées, de poids et
de monnaie. Tous ces problèmes n'é-
taient pas originaux lorsque Bachet les a
publiés. Beaucoup d'entre eux trouvent
leur origine chez les mathématiciens
arabes et certains, comme les carrés
magiques, sont encore plus anciens. La
nouveauté des Problèmes plaisants et
délectables qui se font par les nombres
est que les récréations mathématiques y
constituent le coeur de l'ouvrage, alors
qu' habituellement elles étaient reléguées
en annexe de matières réputées plus
sérieuses. L'autre intérêt est que Bachet
explique de façon détaillée ses propres
méthodes de résolution qui sont souvent
originales, contrairement aux énoncés
des problèmes eux-mêmes. 
Habituellement, des problèmes amusants
viennent illustrer de sérieux théorèmes.
Chez Bachet, on part de problèmes ré-
créatifs et on va chercher des mathé-
matiques utiles pour les résoudre. 
L’exemple des carrés magiques

Une règle de construction des carrés
magiques d'ordre impair porte le nom de
méthode de Bachet, celui-ci étant le
premier à l'avoir exposée. Cette métho-
de, applicable à tous les carrés d'ordre
impair, est illustrée par la figure ci-après.
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Le théorème de Bachet-Bezout
Le théorème suivant : Deux entiers

relatifs a et b sont premiers entre eux si
et seulement si il existe deux entiers u et
v tels que au + bv = 1, est connu sous le
nom de théorème de Bezout.

Dans une note des Problèmes plaisants
et délectables qui se font
par les nombres, Bachet
expose une méthode de
résolution de l'équation
indéterminée du premier
degré à deux inconnues.
Cet exposé laisse appa-
raître que Bachet con-
naissait le théorème
appelé plus tard théorème de Bezout. 

Voici la méthode de Bachet appliquée
sur un exemple. Trouver le premier
multiple de 211 qui surpasse de 10 un
multiple de 1007.
En fait, il s'agit de trouver la plus petite
solution de l'équation 211x = 1007y + 10.

Bachet procède de la façon suivante.

Il divise 1007 par 211. 

Le quotient est 4 et le reste 163.
Il divise 211 par 163.

Le quotient est 1 et le reste 48.
Il divise 163 par 48.

Le quotient est 3 et le reste 19.
Il divise 48 par 19. 

Le quotient est 2 et le reste 10.
On a alors l'égalité 1 x 48 = 2 x 19 + 10.

Bachet recopie ensuite les quotients dans l'ordre
sur une ligne (en rouge).

Sur une deuxième ligne, à droite du dernier
quotient, on écrit le nombre 1.
Puis on calcule :
1 x 2 + 0 = 2. 

On écrit 2 à  gauche du 1.
2  x 3 + 1 = 7.

On écrit 7 à  gauche du 2.
7  x1 + 2 = 9.

On écrit 9 à  gauche du 7.
9  x 4 + 7 = 43.

On écrit 43 à  gauche du 9.
La solution du problème est
43 x 211 = 9 x 1007 + 10.

Claude-Gaspar Bachet de Méziriac
peut être considéré comme le type
même de l'honnête homme et de
l'humaniste du XVIIe siècle. Il
pratiquait aussi bien la poésie que les
langues anciennes ou les mathé-
matiques, mais c'est essentiellement 
par ses Problèmes Plaisants et
Délectables et les méthodes de
résolution qu'il y propose que nous le
connaissons aujourd'hui.

Claude Gaspar Bachet de Méziriac
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