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TEXTES & DOCUMENTS

LES TAPUSCRITS BARCELONAIS

SUR LE PROBLÈME DE L’ESPACE DE WEYL

Julien Bernard

Résumé. — En mars 1922, Hermann Weyl donne une série de huit conférences
à Barcelone et Madrid sur le problème de l’espace. L’année suivante, il publie
une monographie en allemand qui en reprend le contenu. En octobre 2013,
nous avons redécouvert l’existence de tapuscrits à l’Institut d’Etudes Catalanes
(IEC), qui contiennent des textes en français, allemand et espagnol concernant
ces conférences. Ces documents ont été classés il y a quelques années par les
membres de l’institut.

Dans le présent article, nous allons présenter ces documents et la chrono-
logie des événements autour des conférences de Weyl à Barcelone, puis nous
expliquerons comment ces documents ont pu rester si longtemps ignorés en
dehors de l’IEC. Enfin nous approfondirons le travail d’interprétation des
documents déjà accompli par les membres de l’IEC. Pour cela, il s’agira de
prendre en compte le moment allemand de l’histoire du problème de l’espace
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d’Hermann Weyl, et d’étudier les relations entre les tapuscrits barcelonais et
les textes publiés de Weyl sur le problème de l’espace.

Abstract (The Barcelona typescripts on Weyl’s Problem of Space)
In March 1922, Hermann Weyl gave a series of eight lectures in Barcelona

and Madrid on the “Problem of Space”. The following year, he published a
monograph in German which incorporates the content. In October 2013,
I learnt the existence of typescripts at the Institute of Catalan Studies in
Barcelona (IEC), which contain texts in French, German and Spanish about
these conferences. These documents were classified a few years ago by the
members of the institute.

In this article, I present these documents and I set out the chronology of the
events around Weyl’s conferences in Barcelona. Then, I explain why these doc-
uments have remained so long ignored outside the IEC. Finally I deepen the
work of interpretation of these documents already accomplished, by including
the German part of the history of Weyl’s problem of space, and by studying the
relationship between these new documents and Weyl’s published texts on the
problem of space.

1. INTRODUCTION : LES TAPUSCRITS DE L’IEC1

En octobre 2013, alors que nous travaillions sur un projet d’édition bi-
lingue français-allemand commentée [Weyl 2015] du texte de Weyl, Ma-
thematische Analyse des Raumproblems (MARP par la suite), nous avons redé-
couvert par un heureux hasard l’existence de plusieurs tapuscrits. Ces do-
cuments sont liés aux huit conférences données par Weyl à Barcelone en
mars 1922, dont le contenu de MARP a été issu. Ils étaient archivés dans
les fonds Terradas de l’Institut d’Études Catalanes (IEC) à Barcelone, plus
précisément dans le carton FET 26/2, au sein de la catégorie « D01 Activi-
tat cientı́fica ».

L’archiviste a associé tous ces documents à l’année 1922 et les a classés
en cinq chemises. Leur contenu est le suivant :

– la première chemise contient 116 pages de notes manuscrites (ainsi
que des dessins et des figures), prises par Terradas lors des conférences
de Weyl et d’une leçon de Sommerfeld sur la physique atomique. Les
feuillets sont mélangés, écrits en français et allemand pour l’essentiel.

1 Le présent article n’aurait pu voir le jour sans les renseignements précieux don-
nés par les membres de l’Institut d’Etudes Catalanes et l’accès qu’ils m’ont permis
aux tapuscrits. Je remercie tout particulièrement Antoni Roca Rosell, Manuel García
Doncel, Anna Font i Reñe et Eulàlia Miret i Raspall. Je remercie également Eric Au-
dureau pour ses conseils et sa relecture préalable de l’article.



LES TAPUSCRITS BARCELONAIS SUR LE PROBLÈME DE L’ESPACE DE WEYL 153

La très grande majorité des pages concernent la conférence de Sommer-
feld. Les quelques pages concernant Weyl sont centrées autour des deux
premières conférences et sont difficilement exploitables ;

– la seconde chemise contient la version que l’archiviste appelle « ori-
ginale » du texte allemand de Weyl, tapée à la machine, les formules étant
ajoutées à la plume. 79 pages numérotées. Le texte est parfois détérioré. Il
contient l’équivalent des huit conférences de MARP ;

– la troisième chemise est un tapuscrit qui contient le texte rédigé en
français des sept premières conférences. Il est tapé à la machine sauf pour
les formules mathématiques qui sont partiellement manuscrites. Quelques
pages sont détériorées ;

– la quatrième chemise contient un guide de cours de 5 pages, tapé en
français à la machine. Il recouvre le contenu des cinq premières confé-
rences, découpées en parties et sous-parties. Ce document est très dété-
rioré ;

– la cinquième chemise contient un résumé des conférences, en espa-
gnol, tapé à la machine. Ce document est très détérioré.

Dans le présent article, nous entendons préciser autant qu’il est possible
le statut de ces documents ; c’est-à-dire que nous souhaitons déterminer
qui en est l’auteur, et pour quelle fonction, quand et dans quel contexte
ils ont été écrits. Pour mener à bien cet objectif, outre les documents des
archives, nous disposions des travaux accomplis par Antoni Roca Rosell et
Manuel Garcı́a Doncel. Ces érudits, liés à l’IEC, ont participé à la première
interprétation des documents qui a précédé leur archivage dans les fonds
Terradas2. Ils avaient déjà eux-mêmes pris parti sur le statut des documents,
à partir d’un point de vue centré presque exclusivement sur le contexte
espagnol des conférences de Weyl, et en particulier sur les personnalités
et les institutions catalanes impliquées dans l’invitation de Weyl et d’autres
savants à Barcelone.

Notre présente contribution consiste d’une part à faire connaı̂tre l’exis-
tence des tapuscrits à un public élargi, et d’autre part à diffuser en fran-
çais, confirmer, et préciser le travail des membres de l’institut en l’insérant
dans un contexte plus large : celui de l’histoire des textes de Weyl sur le
problème de l’espace. Cela nécessitait de sortir du cadre géographique de

2 Outre les informations échangées par courrier avec Roca Rosell, nous nous
sommes référés à ses articles [1987 ; 1990 ; 2005a]. Concernant les conférences de
Weyl à Barcelone, Roca Rosell a travaillé sur les événements et les institutions espa-
gnoles, tandis que García Doncel a travaillé sur le contenu des documents. M. García
Doncel étant à la retraite et n’ayant pas publié son travail, nous n’avons pu obtenir
que quelques éléments de son travail rapportés par Roca Rosell.


