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§1.** Chose bien curieuse, las celebres Lettres de A. Dettonville contenant

quelques-unes de ses inventions de geometrie, qua Pascal publia an 1659,

comportant una granda irregularite dans la numerotation das figures annexes.

Ca desordra, deja frappant dans Pedition das Grands Ecrivains raproduisant an

facsimile las figures originalas, damaura pourtant jusqu'ici inaxplique. En fait,

nous croyons qua la plupart da cas anomalies s'axpliquant assaz facilamant,

pourvu qu'on admatta qua normalamant, un autaur numerotara sas figures au fur

at a masura qu'il s'an sarvira. Tout ecart da la suite naturalla das nombras etant

ainsi imputabla a qualqua perturbation survanua au cours da la redaction, nous

aurons la chance, an axaminant las numeros das figures, d'assistar a la gandsa d'un

ouvraga. Cartes, I'axplication qua nous assayarons pour chaqua numerotation

irreguliere na sera anfm qua conjacturala. Mais, du fait qua la procassus da

redaction da ca chaf-d'oauvra pascalian ast encore tout couvart da mystera, catta

sorta d'axaman at da conjecture na sera pas sans interet.

§2. II faut d'abord rappalar la structure gegerala da rouvraga(^).Il a la

forma d'una collection da plusiaurs fascicules, a avoir:

[Ij LETTRE DE A. DETTONVILLE A MONSIEVR DE CARCAVY, EN LVY

ENVOY ANT Vne Methode generate pour trouuer les Centres de grauite de toutes

sortes de grandeurs. Etc. A PARIS, M.DC LVIII^^)

Lettre de Monsievr de Carcavy. A Monsieur Dettonville. (sans pagination.)

*  Faculte des Lettres de TUniversite d'Osaka, Toyonaka-Shi.

* * Le present article a d'abord ete public, en redaction japonaise, dans un bulletin de la
Faculte des Lettres de rUniversite d'Osaka {Machikaneyama Ronso, n® 2, decembre
1968, pp.75-98). Nous savons gre a M. S. Tanaka, Doyen de ladite Faculte, de nous avoir
autorise a le publier ici de nouveau en version fran^aise.
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