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EUCLIDIS ELEMENTA, vol. Ill , Liber X cum appendice, post I. L. Heibert 
edidit E . S. S tamat i s . Leipzig, Teubner, 1972; i n - 8 - , XXXII-236 
p., relié. 

La maison Teubner, Leipzig, continue à rééditer les textes des géomètres grecs 
dont les éditions antérieures commençaient à s'épuiser. Dans cette entreprise mé
ritoire, elle a confié la nouvelle édition des Eléments d'Euclide à M. Evangelos 
Stamatis, dont on connaît l'infatigable sollicitude pour la conservation du patri
moine scientifique de la Grèce ancienne et la haute qualification pour l'analyse 
des textes mathématiques et la reconstitution, dans l'esprit des anciens, de raison
nements tronqués ou faussés par une tradition défectueuse. Editeur d'un Euclide 
et d'un Diophante avec traduction en grec moderne, M. Stamatis poursuit, paral
lèlement à ce nouvel Euclide, une édition d'Archimede. 

Le présent t. III contient le livre X des Eléments, couronnement des livres 
arithmétiques. Prenant, comme dans les deux tomes précédents, pour base de son 
enquête critique le texte établi par I. L. Heiberg, Teubner, 1885, M. Stamatis 
présente un texte très sûr, revu avec une acribie exemplaire. Dans la Préface, 
placée à suite de celle de Heiberg, il donne une explication originale, et très con
vaincante, de la composition du livre X en montrant que toutes les irrationnelles 
composées, présentées par Euclide, dérivent de relations métriques dans des 
triangles rectangles construits au moyen des irrationnelles les plus simples. Dans 
une suite de cinq tables, M. Stamatis nous démontre, en transcription algébrique 
et en se référant aux propositions du livre X, la naissance des différentes catégo
ries d' irrationnelles à partir des données métriques de ces triangles rectangles. 
L'historien des sciences saura gré à M. Stamatis d'avoir fait précéder le texte d' 
Euclide d'une collection de Testimonia contenant, en plus des fameuses pages du 
Théétète de Platon — attestation la plus ancienne de la part qu'eût le jeune géo
mètre Théétète au classement des irrationnelles — des extraits d'Isocrate, d'Aristote, 
d'Héron d'Alexandrie, de Pappus et des Scholies au livre X. 

Cette savante édition, présentée sous une forme maniable et élégante, sera 
appréciée, comme un instrument de travail indispensable, par les chercheurs 
s'intéressant aux théories des irrationnelles et des incommensurables dans la 
Grèce du IVe siècle avant J.-C. Philologues et historiens de la langue y trouve
ront des renseignements précieux sur la formation d'une terminologie très tech
nique. 

Ch. MUGLER 

. * * * * 

EUCLIDES, V, 1 Elementa XIV, XV Scholia in libros I - V, Post I. L. Heibert 
edidit E. S. S tamat i s , Teubner 1977 Leipzig, σχ. 8μ. σελ. LXXXIX/243. 

Τα στοιχεία του Εύκλείδου, εκδοθέντα δια του 0'ίκου Teubner ύπό του Heiberg 
προ 100 σχεδόν ετών, εχρηζον έπανεκδόσεως. Ταύτης τήν έπιμέλειαν ό εκδοτικός 
οίκος της Λειψίας τήν άνέθεσεν είς τον "Ελληνα καθηγητήν Ε. Σ. Σταμάτην. 
"Ηδη έξεδόθησαν (εις τόμους τεσσάρας τα 13 βιβλία των Στοιχείων, τα όποια 
είναι και τα γνήσια βιβλία του Εύκλείδου. Ό πέμπτος τόμος περιλαμβάνει δύο 
ήμιτόμους, τον V,l επιμέλεια του καθ. Σταμάτη. Ό ήμίτομος ούτος περιλαμβάνει 


