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L'OBJECTIVITE MATHÉMATIQUE SELON A. LAUTMAN :
ENTRE IDÉES DIALECTIQUES ET RÉALITÉ PHYSIQUE·

Emmanuel BAROT

Résumé
Malgré son inscription dans les espaces de questionnement de l'épistémologie "à la

française" initiée par l'idéalisme brunschvicgien, et ses affinités plurielles avec 1.
Cavaillès, A. Lautman (1908-1944), très averti de la science de son temps, déve
loppe une philosophie mathématique non historicisante tout à fait singulière: un
platonisme métaphysique (et non mathématique), infléchi par des philosophèmes re
pris à Heidegger, par lequel il retrouve en la dépassant - geste hégélien par excel
lence -la problématique kantienne de la constitution transcendantale de l'objectivité
mathématique et physique. L'existence "problématique" d'Idées dialectiques trans
cendantes préformant les théories mathématiques qui les actualisent dans leur diver
sité, rend raison de l'unité cachée, structurale et organique, de ces dernières. Outre
l'appartenance historiquement attestée de Lautman aux cercles des fondateurs de
Bourbaki, 1. Dieudonné rappellera énergiquement leurs convergences théoriques.

Introduction. Proximités et écarts entre Cavaillès et Lautman

Le parcours d'Albert Lautman, né en 1908, fut non seulement analo
gue, mais directement associé à celui de Jean Cavaillès, son ami et aîné de
quelques années'. Normalien, auteur de deux thèses de philosophie des
mathématiques en 1937 (la thèse principale intitulée Essai sur les notions
de structure et d'existence en mathématiques, la complémentaire Essai sur

• Conférence donnée au Centre François Viète le 15 avril 2003. Nous tenons à
manifester notre dette plurielle à Renaud Chorlay, historien des mathématiques,
sans qui ce texte n'aurait pas, loin s'en faut, le même visage.
1 Cf. la notice introductive de Suzanne Lautman - son épouse - à LAUTMAN1946
p. 3-8, les lettres de Cavaillès à Lautman (SINACEUR1987) ainsi que GRANGER
2002.
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I 'unité des sciences mathématiques dans leur développement actuel), il fut
résistant et fusillé par l'occupant en 1944. Il est tout à fait surprenant au
premier abord, du point de vue de l'histoire de la philosophie française du
XXe siècle, et encore plus de la philosophie des sciences et des mathémati
ques, que Lautman soit encore le plus souvent connu au mieux comme
compagnon étiqueté "platonicien" de Cavaillès: fait révélateur, la publica
tion de ses œuvres complètes, qui date de 1977, fut le fait de mathémati
ciens, non de philosophes-.

En effet, leurs conceptions de "l'expérience mathématique" sont ex
trêmement proches: ils s'accordent sur la révolution mathématique qu'ont
constitué, conjointement, le développement de l'analyse fonctionnelle,
celui de la théorie des structures algébriques, et l'institution de la méthode
axiomatique érigée par Hilbert en "guide" de la rationalité mathématique.
L'objectif révolutionnaire du programme de ce dernier, l'auto-fondation
métamathématique de l'ensemble de la mathématique, c'est-à-dire la réduc
tion technique du problème du fondement, ne peut être atteint. La crise des
fondements des mathématiques trouve en ce sens sa résolution en 1931 au
travers du théorème d'incomplétude de Godel, dans la mesure où ce pro
gramme ne peut être poursuivi que par d'autres voies: des arguments de
type philosophico-épistémologique sont non seulement légitimes, mais
irréductibles sur le plan fondationnel.

Cavaillès et Lautman prennent acte de cet état de fait et participent à
ce questionnement à partir d'une analyse, sur laquelle ils s'accordent, du
progrès concret de la science mathématique. C'est un devenir singulier et
autonome qui se révèle progressivement dans la nécessité immanente de
son devenir, par-delà les contingences de son histoire; résoudre un pro
blème, c'est, au sens large, faire une expérience, c'est-à-dire une construc
tion combinatoire réglée mais non stérilisée par les contraintes formelles,
dans un espace abstrait donné. Cette expérience' reste, dans la constitution
protéiforme des idéalités mathématiques, productrice d'une objectivité
dont les positions réalistes-platoniciennes "standard" sont incapables de
rendre compte, méconnaissant le fait que le vrai et le faux ne se détermi
nent que de façon immanente aux mathématiques, selon des critères
d'évidence affectés d'une historicité essentielle. La figure fondatrice de

2 M. Loi et J. Dieudonné (avec S. Lautman): LAUTMAN1977.
3 Cf. CAssou-NoGUES 2001, et la recension que nous en avons effectuée dans Les
étudesphilosophiques (3), juin 2002.
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Léon Brunschvicg est, sur ce point, la référence commune de Cavaillès et
Lautmarr'.

Pourtant ceux-ci vont essentiellement diverger sur le sens et
l'interprétation de cette expérience mathématique, et cette divergence va
les conduire à pratiquer des philosophies mathématiques différentes>.Celle
de Cavaillès est axée sur la (dense et laconique) restitution de la nécessité
conceptuelle du devenir mathématique, par-delà les enchaînements factuels
qui servent néanmoins de fil conducteur à cette restitution : ainsi retrace-t
il dans toute leur complexité les mouvements théoriques à l'œuvre dans la
"formation" de la théorie abstraite des ensembles. Émergent alors de façon
immanente à l' exposé les questions plus générales de la connaissance et de
la construction de l'objectivité: on peut voir Sur la logique et la théorie de
la science, dernier ouvrage de Cavaillès, écrit en prison, comme
I'expression de cette progression théorique. La philosophie mathématique
de Lautman, au contraire, dense mais, tout au contraire de celle de Cavail
lès, très lisible (pédagogue, même, dirons-nous) n'est pas historique ou
historicisante : elle reprend la perspective hilbertienne de la domination
conceptuelle d'une métamathématique sur la mathématique>.Mais cette
domination, indiquée par la constitution structuro-axiomatique de cette
dernière (et par-delà la logique concrète de l'engendrement de la diversité
de ses branches) est d'une nature dialectique qui prend tout son sens dès
lors que l'on y voit, selon la thèse platonicienne, l'actualisation d'une réali
té ontologique supérieure. Indépendamment de leur accord sur "la légitimi
té d'une théorie des structures abstraites, indépendantes des objets reliés
entre eux par ces structures", Lautman affirme ce qui suit:

"Il ne me reste qu'à répondre à M. Cavaillès. Le point précis
de notre désaccord porte, non pas sur la nature de l' expérience
mathématique, mais sur son sens et sa portée. Que cette expé
rience soit la condition sine qua non de la pensée mathémati
que, cela est certain, mais je crois qu'il faut trouver dans
l'expérience autre chose et plus que l'expérience; il faut, sai
sir, au-delà des circonstances temporelles de la découverte, la
réalité idéale qui est seule capable de donner son sens et sa va
leur à l'expérience mathématique. Je conçois cette réalité

4 BRUNSCHVICG 1912. Voir GRANGER 2002.
5 Cf. HEINZMANN 1987.
6 LAUTMAN 1937a p. 27-28.
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idéale comme indépendante de l'activité de l'esprit, qui
n'intervient, à mon avis, que lorsqu'il s'agit de créer des ma
thématiques effectives; les mathématiques appartiennent bien
au domaine de l'action, mais la dialectique est avant tout un
univers à contempler, dont le spectacle admirable justifie et
récompense les longs efforts de l'esprit."?

C'est cette conception dialectique des mathématiques, un néo
platonisme métaphysique et non mathématique (Lautman rejette les formes
diverses de réalisme des objets et structures mathématiques), que nous
allons présenter ici, en en marquant l'inflexion heideggerienne explicite
ment revendiquée, ainsi que les affinités, non reconnues cette fois, avec la
dialectique hégélienne. Cela nous conduira à pointer régulièrement la place
à part qu'occupe Lautman dans la diversité unifiée par le "style dialecti
que" des épistémologues "à la française" dont Bachelard, Cavaillès, Gon
seth, Granger, par exemple, sont des représentants emblématiques'',

Lautman étudie la diversité des mathématiques de son temps, les an
nées 1930, dans leur haute technicité, avec une maîtrise qui a été reconnue
dès lors, et l'est encore aujourd'hui". Nul doute que cela a joué dans le
nombre extrêmement restreint d'études philosophiquesï'' de son œuvre,
bien que celle-ci soit fort claire. On sait l'incompétence (donc le désinté
rêt ?), fort compréhensible par ailleurs, des philosophes dans leur majorité
en ces matières hautement spécialisées.

7 Conclusion de CAVAILLES& LAUTMAN1939 p. 630.
8 Lautman est le seul à attribuer un poids ontologique à la dialectique, les autres
déployant toute une gamme de dialectiques à la précision conceptuelle variable,
mais toujours de type subjectif ou heuristique (sauf chez Cavaillès, qui infléchit
cette récurrence par la trop fameuse distinction canonisée dans les années 1960,
entre les philosophies de la conscience et celles du concept, et son affirmation de la
supériorité de ces dernières) : héritage du néo-kantisme français qui, de Renouvier
à Lachelier, a procédé à une "désontologisation" - digestion souvent assez plate, au
demeurant - de l'hégélianisme.
9 Par des mathématiciens liés à Bourbaki, comme Dieudonné bien sûr, Loi, qui lui
ont consacré, dans les années 1970, des rencontres via le Séminaire Loi de I'ENS
d'Ulm. Cf. également Chevalley 1987, texte profond de Catherine Chevalley, fille
de Claude Chevalley également fondateur de Bourbaki et ami proche de Lautman.
10 Des philosophes mathématiciens contemporains ont salué leur dette à son égard,
pour se constituer comme son héritier (cf. PETITOT1987) ou s'en distancier, quoi
que dans un espace de questionnement commun (cf. SALANSKIS1991).
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1Une dialectique néo-platonicienne des mathématiques
1.1 Quelplatonisme?

La thèse de la transcendance métaphysique des Idées desquelles par
ticipent les théories mathématiques historiquement constituées ne prend
pas chez Lautman la forme de la vulgate platonicienne: les théories ne sont
en rien affectées d'une déperdition ontologique, ne sont en rien de pâles
copies reflétant des modèles parfaits. Les analogies de structure qui les
caractérisent" renvoient cependant à des instances déterminantes qui les
transcendent (comme l'indique la citation ci-dessus).

1.1.1 L'Idée "problématique" comme couple de notions
Le mode de domination de l'Idée sur la théorie n'est bien sûr pas un

processus selon un avant et un après de nature chronologique: on assiste
plutôt à une dérivation ontologique, une "procession" ou "émanation" au
sens plotinien. Lautman procède donc de fait à une interprétation de, ou
plutôt, se réapproprie de façon "différentielle" la doctrine orale dite ésoté
riste de Platonl-. L'intelligibilité de cette émanation repose sur le principe
méthodique supra-temporel de division opéré par l'action de l' Un et de la
dyade indéterminée. Ces deux principes engendrent les Idées par un pro
cessus successivement répété de division de l'unité en deux nouvelles uni
tés. Les Idées-nombres se présentent ainsi comme des schémas géométri
ques de combinaison d'unités (à la façon pythagoricienne) susceptibles de
constituer aussi bien les Idées que les nombres ordinaires (et en premier
lieu les entiers naturelsjlê. Cependant, on ne peut se contenter d'une
dualité entre l'intelligible des Idées et le "sensible" des théories: il faut
préciser le mode de réalisation/participation impliqué.

Ces Idées sont en fait "problématiques", ce sont des schémas de
structures et de liaisons possibles donnant lieu à des théories réelles qui

Il Thème central de la discussion entre Cartan (Elie), Schrecker, Hyppolite, Fré
chet, Lévy, Cavaillès et Lautman, in CAVAILLES& LAUTMAN1939. Lautman est
l'un des premiers à avoir saisi l'importance philosophique des travaux de Cartan.
12 Il s'appuie également sur le Sophiste et le Philèbe. Et ce à partir des travaux de
Robin, Becker et Stenzel sur ce que dit Aristote des Idées-nombres pythagoricien
nes puis platoniciennes, essentiellement en Métaphysique A, 8-9. Voir la conclu
sion (et ses notes) de LAUTMAN1937a. Cf. également LAUTMAN1937d, p. 302-
304. En complément cf. VUILLEMIN2001, en particulier l'Etude V "La méthode de
division et ses modèles mathématiques", ainsi que BRISSON1998.
l3 LAUTMAN1937a, p. 143-4.
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"réalisent" sous des formes variables et déterminées leurs possibilités non
complétées. Lautman précise: " ... nous appellerons Idée le problème de la
détermination de liaison à opérer entre notions distinctes d'une dialectique
idéale"!", Il veut donc opérer, dans ses Nouvelles recherches sur la struc
ture dialectique des mathématiques (1939) une synthèse descendante:
"montrer d'une façon abstraite comment la compréhension des Idées de
cette dialectique se prolonge nécessairement en genèse de théories effecti
ves"15 : c'est à cette occasion qu'il s'inspire d'Heidegger, comme on le
verra plus bas. Réciproquement, il convient, lors de l'examen d'une théorie
précise, de saisir sa nécessité et la raison de ses résultats en la rattachant
aux Idées de la dialectique supérieure, c'est-à-dire en montrant que et
comment elle incarne ces schémas de structure. Illustrons cela.

1.1.2 L'interprétation du théorème d'analyse de Weierstrass (1886)
Le théorème d'approximation de Weierstrass de 1886 montre clai

rement pour Lautman l'action du couple local-global. Dans sa version
restreinte (le théorème de Stone-Weierstrass le généralise) il énonce que
pour toute fonction f continue sur un intervalle [a,b] fermé (et borné,
donc compact dans le vocabulaire usuel d'aujourd'hui) à valeurs réelles ou
complexes, il existe une suite de polynômes qui converge uniformément
vers f Dit autrement, ce théorème énonce la densité de IR. [X], ensemble

des polynômes en x, dans C([a, b], ~) avec [a, b] compact: dans tout

voisinage d'une fonction f(x) donnée, il existe un polynôme
n

P(x) = I::Ckxk . De sorte que l'on a: tiE> 0, Ilf(x) - p(x)11 < E, pour
o

la distance infinie, qui est définie

tlx E [a,b], d(f, g) = supllf(x)- g(x)ll·
x

comme suit:

En passant de n à 00 pour k, on peut alors tirer de cette inégalité,
moyennant une restriction aux fonctions analytiques= (représentables en

14 LAUTMAN 1946 p. 261, LAUTMAN 1939, p. 210.
15Ibid., I, p. 203. Nous soulignons.
16 Restriction énorme mentionnée seulement en note dans LAUTMAN 1977 (et seu
lement comme erratum dans l'édition originale de 1937 ! Cf. CARTAN 1961 ch. I
pour un exposé de ces notions), ce qui est un peu gênant, car il se ramène alors à un
cas très restreint, ce qui affaiblit (voire fait disparaître) l'intérêt et la portée de
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séries entières) dans leur cercle (ici leur intervalle) de convergence,
k=oo

l'égalité I(x) = 2:: CkXk • Cette égalité traduit une décomposition de f(x)
.k=o

en une série infinie uniformément convergente au sein de laquelle on peut
k=n

distinguer une infinité de polynômes de forme 2::CkXk (de degré crois-
k=o

sant) d'un nombrefini de termes. La thèse de Lautman est la suivante:

"Si nous cherchons à préciser le sens de ce résultat, nous al
lons voir qu'en lui s'unissent le point de vue global
d'achèvement [complétude] et le point de vue [local] de.la dé
composition individuelle"!"

Cet espace des fonctions continues C ([a,b] ,R) est effectivement

complet pour la distance infinie entre deux fonctionsf et g : c'est-à-dire que
toute suite de Cauchy de fonctions y converge pour cette métrique. La suite

k=n

de polynômes de forme 2::CkXk considérée ci-dessus est uniformément
k=o

convergente en vertu de cette complétude de C ([0,1],R) et non plus d'une

fonction fïx) considérée isolément (cette suite est implicitement supposée
de Cauchy, sinon, l'hypothèse d'analyticité et la restriction au cercle de
convergence, mentionnées ci-dessus, suffisent pour cette convergence uni
forme). Lautman affirme alors que le passage de la densité à la décomposi
tion de f(x) et réciproquement concerne f(x) prise isolément (local) comme
la totalité des cas analogues, et que la propriété globale de complétude est
le soubassement de cette densité'",

l'analyse: nous renvoyons, pour l'analyse développée de cet exemple et de ses
limites, à notre thèse en cours Dialectiques mathématiques de Hegel à nos jours.
Recherches pour une épistémologie constructiviste et dialectique des mathémati
ques, Paris X - Nanterre.
17 LAUTMAN 1977, p. 46.
18 Ce jeu entre densité et complétude n'est vraiment pas transparent dans l'exposé,
qui de ce fait n'est pas pleinement convaincant. Lautman affirme même que "la
démonstration de ce théorème [de densité] fait appel à la fermeture [complétude] de
l'espace" (ibid), ce qui est très problématique: soit <p(x) une fonction continue



10 EMMANUELBAROT

De cela il conclut qu'un "tout" mathématique est comme un orga
nisme, non un agrégat d'éléments juxtaposés en extériorité!", "Il existe
ainsi une descente du tout vers la partie, comme une montée de la partie
vers le tout, et ce double mouvement s'éclair[e] à la lumière de l'idée
d'achèvement [complétude]", double mouvement immanent à la théorie
illustrant la domination du couple notionnel local/globalë'.

appartenant à C ([a, b], IR) , et considérons C ([a, b], IR) - {cp(x) } . Par le théorème

d'unicité de la limite d'une suite convergente, une suite de Cauchy ln tendant vers
<p(x) ne converge plus (c'est trivial) dans C([a,b],IR)-{cp(x)}, qui n'est donc

pas complet. Pourtant le théorème de Weierstrass, qui considère les fonctions
continues, qu'il y en ait une "en moins" ou non, reste valide dans
C([a,b],IR)-{cp(x)}. La densité de IR[X] dans C([a,b],IR) ne fait donc pas

"appel" à la complétude de ce dernier pour être démontrée (N.B. : ceci est valable
pour un espace métrique quelconque, par exemple un simple sous-ensemble de
jRn). Cf. par contraste l'étude lumineuse du rôle des surfaces de Riemann dans
l'uniformation des fonctions algébriques multiformes, question centrale de
l'analyse complexe du XIXe siècle, LAUTMAN1937a, 1-3 "La montée vers
l'absolu", p. 76-82, et CARTAN1961, VI-S, p. 199-209.
19 Par exemple: " ... l'être mathématique tel que nous le concevons n'est pas sans
analogie avec un être vivant. ..", LAUTMAN1937a, p. 39.
20 LAUTMAN1937a p. 45-6. Lautman ne se limite bien sûr - et heureusement! -
pas à cet exemple. Cf. Ibid, p. 31-43 les études sur: II I'opposition en théorie des
fonctions analytiques entre le point de vue global de Cauchy-Riemann (où l'on part
d'un domaine d'ensemble du plan complexe), et celui local de Weierstrass (on
travaille au voisinage d'un point, et par "prolongement" de proche en proche, c'est
à-dire par une suite d'opérations locales, on constitue un domaine dans lequel sera
définie l'analyticité d'une fonction) ; 2/ le rôle varié de la condition globale de
complétude dans l'étude des rapports entre propriétés topologiques des surfaces et
leurs propriétés différentielles locales (courbure et détermination du ds' essentiel
lement) : a) dans sa formulation métrique (travaux de Hopf et Rinow), b) dans sa
formulation topologique (théorie des groupes clos de Weyl-Cartan). Des corpus
théoriques distincts sont donc structurés en réalité par une même dualité. La théorie
analytique des nombres (cf. la fonction ( de Riemann intervenant dans la décom
position arithmétique d'un corps en classes d'idéaux) illustre par exemple celle
entre continu et discontinu, LAUTMAN1937b, p. 187-194.
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1.1.3 De la géométrie différentielle à la topologie algébrique: préliminaires à un dépas
sement du transcendantal standard

Lautman s'intéresse longuement dans sa thèse principale à l'intérêt
philosophique de la topologie algébrique (ce qui est tout à fait innovant
pour l'époque), et notamment à la transposition en elle de la dualité intrin
sèque/extrinsèque de la géométrie différentielle (thématisée d'abord par
Gauss et Riemann, et dont la présentation par Lautman semble plutôt pro
venir de sa reformulation par Klein en 1875)21.

Il existe des courbes topologiquement homéomorphes (il existe un
homéomorphisme de l'une sur l'autre, c'est-à-dire une application bijective
et bicontinue) qu'on ne peut amener à coïncider par une déformation conti
nue dans l'espace: ainsi le nœud en forme de trèfle et le cercle22.

Ce n'est donc que par des propriétés intrinsèques de structure que
cette homéomorphie peut être effectivement caractérisée, et non extrinsè
quement dans l'espace ambiant où ces figures peuvent être plongées.

L'autre exemple, paradigmatique, que prend Lautman, est celui de
l'unilatéralité (la possession d'un seul côté) du ruban de Moebius pour un
regard porté du point de vue d'un espace extrinsèque, laquelle se réduit à
son intrinsèque non-orientabilitéô, Cet exemple frappant d'une propriété
de situation d'une surface (tridimensionnelle du point de vue de son plon
gement dans un espace ambiant) totalement réductible à une propriété
"interne" ou de structure intrinsèque (ce qui n'est pas systématique) repose
sur un théorème démontrant que dans un espace orientable à n dimensions,
il y a, pour une variété à n -1 dimensions, une équivalence entre bi-

21 Ibid., p. 31-66, I-I "Le local et le global", et 11-2"Propriétés intrinsèques et
propriétés induites", où, outre l'exemple que nous allons développer en ce § 1.1.3.,
Lautman expose de façon limpide les enjeux fondamentaux des théorèmes de duali
té sur les complexes simpliciaux (cf. WALLACE1957).
22 LAUTMAN1937a p. 56-7, où cette figure et celle qui suit du ruban de Moebius
sont reprises d'après SEIFERT& THRELFALL1934, p. 2 et 7 respectivement.
23 LAUTMAN1937a, p. 56-58.
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latéralité et orientabilité, et plus exactement ici, entre unilatéralité et non
orientabilité-".

Seulement I 'uni- ou bi-latéralité est relative à I 'espace ambiant, ce
qui n 'est pas le cas de la (non-)orientabilité: le couple intrinsè
que/extrinsèque est donc déséquilibré, au profit du premier. L'enjeu philo
sophique est le suivant: puisque les

"propriétés géométriques de relation se laissent exprimer en
propriétés algébriques intrinsèques et dans la mesure où cette
intellectualisation des relations d'une figure et des figures en
vironnantes réussit, on voit s 'évanouir la distinction kantienne
d'une esthétique et d'une analyiiquet'ô

Ceci est fondamental: comme le rappelle Lautman un peu avant,
I'origine de cette distinction kantienne provient du paradoxe des objets
symétriques mais non congruents dans le plan qui, pour être superposables,
exigent une rotation autour d'un axe, c'est-à-dire un passage par I 'espace
tridimensionnel, donc, pour Kant, par ce qui deviendra dans son dispositif
une des deuxformes a priori de l'intuition sensible justiciables d'une es-

24 Précisons: le théorème porte sur le passage d'une variété topologique de dimen
sion 3 (comme l'espace euclidien) à une sous-variété topologique de dimension 2
(c'est-à-dire une surface, comme la sphère, le ruban de Moebius), triangulable
(homéomorphe à un polyèdre). La théorie des polyèdres, nommément celle des
complexes simplicaux, est l'objet d'étude central de la topologie algébrique dans la
formulation qu'elle prend à partir de Poincaré - c'est-à-dire au moment où celui-ci
la fonde comme discipline mathématique : cf. WALLACE 1957, IX, SEIFERT &
THRELFALL 1934, II, et DIEUDONNE 1978,X, III-VIII.
25 Ibid., p. 58. Nous soulignons.
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thétique. Nous verrons plus bas (§ 2 et Conclusion) comment les structures
algébriques peuvent alors être dites remplacer fonctionnellement le trans
cendantal kantien, c'est-à-dire comment, du point de vue de Lautman
même, on voit s'opérer un dépassement dialectique de la position kan
tienne, véritable Aufhebung reconduisant l'idée d'une constitution sché
matique de I 'objectivité, mais essentiellement détachée de toute intuition,
c'est-à-dire l'idée d'un schématisme essentiellement mathématisant et non
plus esthétisantër.

De même que le continu fonctionnel des espaces abstraits n'est do
rénavant aucunement explicitable à partir de l'intuition du continu linéaire
modélisé par IR, la pénétration de l'algèbre en géométrie valide le déga
gement structuro-axiomatique (d'Hilbert à Bourbaki) de toute référence au
niveau du régime démonstratif à l'égard de l'intuition d'objets réels ou
abstraits présupposés extérieurs - c'est-à-dire procède à l'internalisation
des "objets", transformés en purs arguments de relations structurelles via
la méthode des définitions axiomatiques "implicites".

C'est le même argument en son fond qui incite Lautman à ne pas re
jeter les définitions imprédicatives, en préférant, comme Hilbert, lesdites
définitions axiomatiques aux définitions génétiques censées être le prolon
gement d'une construction à la kantienne, c'est-à-dire inféodée à l'intuition
et limitée à l'infini potentiel. Prenant parti pour la mathématique moderne
(l'infinitiste consacrée par les algébristes) contre la classique (qui part de
N pour fonder l'analysej-? : la restriction intuitive-constructive est illégi
time et stérile, car un domaine local peut nécessiter pour sa détermination
une structure globale. Cela le singularise, par rapport aux postures diver
sement constructivistes de ses condisciples épistémologues qui rejettent la

26 Cassirer a à la même époque parfaitement tiré cette leçon, pour les mathémati
ques et pour la théorie de la relativité : la fonction schématique (le schématisme)
kantien doit être élargi eafonction symbolique, celle-ci opérant dans le champ de la
science via les symboles mathématiques, qui condensent les procédés purement
opératoires de construction, et sont par là les nouveaux médiateurs dynamiques
(remplaçant fonctionnellement les schèmes de Kant), comme le voulait Hilbert,
entre l'intuition sensible (perception des signes sur le papier) et les structures abs
traites. Cf. CASSIRER1921, p. 96-125.
27 LAUTMAN1939, p. 155-161 (la distinction y est reprise dans les termes de
Weyl).
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plupart du temps les définitions non prédicatives-", et surtout par rapport
aux logiciens: puisque un tout n'est pas une somme d'éléments existant
antérieurement puis composées en extériorité, c'est-à-dire puisque chaque
organe est le tout et n 'existe que par lui, alors l'imprédicativité est tout
simplement la traduction technique du caractère organique et unitaire des
mathématiquesè", d'où son usage massif chez les mathématiciens, et en
particulier chez les algébristes.

1.2 L 'annulation dialectique de la différence ontologique
Le mode de domination des Idées sur les théories, cependant, tout en

étant platonicien, exige cependant une distinction comparable selon nous à
celle qu'établit Aristote entre la puissance et l'acte: l'Idée ne domine
qu'en puissance la théorie qui l'actualise. Autrement dit, c'est plus le ca
ractère hégélien de la conception de cette réalisation de l'Idée qui transpa
raît: la notion de genèse effective est la catégorie, héritée de Heidegger,
qui permet de "formaliser" plus avant cette réalisation.

"En tant que problèmes posés, relatifs aux liaisons que sont
susceptibles de soutenir entre elles certaines notions dialecti
ques, les Idées de cette dialectique sont certainement trans
cendantes (au sens habituel) par rapport aux mathématiques.
Par contre, comme tout effort pour apporter une réponse au
problème de ces liaisons est, par la nature même des choses,
constitution de théories mathématiques effective, il est justifié
d'interpréter la structure d'ensemble en termes d'immanence
pour le schéma logique de la solution cherchée. Il existe donc
un lien intime entre la transcendance des Idées et l'immanence
de la structure logique de la solution d'un problème dialecti
que au sein des mathématiques; ce lien, c'est la notion de ge
nèse qui nous le donne."30

Les Idées ne sont pas des substances immobiles dans un univers
idéal, à partir desquelles il conviendrait de déployer axiomatiquement les

28 Une définition est prédicative- et doit l'être pour les "prédicativistes" dès que
l'on excède N - si elle se réfère à des totalités déjà établies, antérieurement à
l'objet défini.
29 Cf. LAUTMAN 1937a, p. 47-48.
30LAUTMAN 1939, p. 212.
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théories. Ce sont des schémas de liaisons possibles en attente
d'incarnation, "problématiques", non déterminées en soi ni complètes (non
achevées et retournées sur elles-mêmes), et à ce titre, ne sont pas détermi
nantes d'objets par elles-mêmes (contrairement à ce qu'elles sont chez
Platon). Cela exclut donc définitivement toute transcendance simple des
Idées. En s'incarnant, les Idées se réalisent comme essence fondement
causal d' existence, ratio essendi, des théories: mais le "dévoilement" de
ces Idées dépend du progrès des mathématiques effectives, c'est dans
l'immanence des théories que les schémas de structures comme sens com
pris se révèlent être le fondement de la genèse des théories comme savoirs
d'objets. Si les Idées sont, pour reprendre la terminologie classique, ratio
essendi des théories, les théories, elles, sont la ratio cognoscendi des
Idées: la dialectique est loi supérieure de I 'être métamathématique et du
savoir mathématique qui fait passer celui-ci du virtuel au réel, en tant que
les théories sont la matière nécessaire à l' actualisation de ces formes idéa
les.

"La réalité inhérente aux théories mathématiques leur vient de
ce qu'elles participent à une réalité idéale qui est dominatrice
par rapport à la mathématique, mais qui n 'est connaissable
qu 'à travers elle. Ces Idées sont donc bien distinctes des purs
arrangements de signes, mais elles n'en ont pas moins besoin
d'eux comme d'une matière mathématique qui leur prête un
corps où puisse s'affirmer le dessin de leurs liaisons.v'!

Ce qui prend la forme d'un paradoxe est en réalité constitutif du rap
port dialectique: il n'y a pas de fondement absolu et statique, mais une
fondation qui n'est effective que lorsque le fondé est déjà construit. La
différence ontologique entre L'Être et les étants disparaît ainsi dans sa
fixité: les Idées sont transcendantes, mais comme elles ne sont que des
schémas logiques, des schémas de liaisons possibles, les théories effectives
constituent leur accomplissement historiaI. De façon descendante on parle
ra de genèse des théories à partir de l'idée, de façon ascendante, cette
"genèse" au plan de l'étant apparaîtra comme réalisation, ou au sens stric
tement heideggerien du terme, "dévoilement" ontique d 'unproblème onto
logique. Voilà ce que signifie de jure le fait que les théories soient des
solutions diverses à des "problèmes ". L'analogie avec les modèles variés

3l LAUTMAN 1937c, p. 290.
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que peut admettre un même système axiomatique, qu'ils soient isomorphes
si celui-ci est catégorique, ou non, est ici puissamment suggestive (même
s'il n'y a bien sûr aucun hiatus de type métaphysique, dans la théorie des
modèles, entre le système et ses modèles).

"La philosophie mathématique, telle que nous la concevons,
ne consiste donc pas tant à retrouver un problème logique de
la métaphysique classique au sein d'une théorie mathémati
que, qu'à appréhender globalement la structure de cette théo
rie pour dégager le problème logique qui se trouve à la fois
défini et résolu par l'existence même de cette théorie".32

L'Être idéal est donc une esquisse, une préformation de l'étant: d'où
la thèse selon laquelle ce sont bien les théories, dans et par leur diversité,
qui incarnent et font vivre les dualités dialectiques que sont local/global,
fini / infini, structure / existence, continu / discontinu, symétrique / dissy
métrique, etc. Ceci nous semble au fond bien plus hégélien
qu'heideggerien ou même platonicien: la subversion dialectique évoquée
ci-dessus de la différence ontologique constitue d'ailleurs le geste hégélien
par excellence par rapport à la position platonicienne, par-delà même la
dialectique transcendantale kantienne (Kant pour qui cependant, déjà, les
Idées révèlent des problèmes de la raison). Pour Hegel, le développement
propre et nécessaire du Concept est engendrement et fondation en même
temps que réappropriation d'un donné d'entendement singulier et de
l'existant singulier que ce dernier représente en extériorité - c'est-à-dire
exige pour soi la médiation de son autre, cette réalisation du plan du réel,
afin de pouvoir prendre forme et poursuivre son développement. Cepen-

32LAUTMAN1937a, p. 142-3. Nous soulignons. Cf. les remarques en DELEUZE
1968, "Synthèse idéelle de la différence", p.232-4, et l'examen qu'en opère
SALANSKIS1998. Deleuze s'approprie la discussion par Lautman du rôle des singu
larités d'un système d'équations différentielles (LAUTMAN1939, p. 130-134) pour
montrer (arguant du fait que ces singularités et surtout le mode de leur structura
tion, fournissent le cadre des solutions possibles) que l'Idée estjeu, dans le virtuel,
de la différence avec soi, jeu à partir duquel s'engendrent les choses individuelles.
Nous pourrions reformuler cela en termes hégéliens: l'Idée (le problème) s'auto
prescrit la forme de sa propre résolution, c'est-à-dire se réalise (s'accomplit en
dépassant son indétermination) par un auto-développement qui est contradictoire,
puisque c' est par la médiation de son autre qu'elle pose comme tel en l'exigeant
(le système structuré de singularités). Mais Lautman ne le dit pas ainsi.
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dant le procès dialectique selon Lautman reste un devenir par développe
ment (une des modalités hégéliennes du mouvement dialectique), et non
essentiellement par contradiction: les couples de notions qui constituent
les Idées, et en amont, celui de l'Un et de la Dyade, sont d'emblée distinc
ts, et ne sont donc pas l'auto-déploiement différencié d'un même principe
(l'Idée rationnelle chez Hegel). Les propos de Lautman sur le couple fi
ni/infini sont éloquents sur cette question: ce sont, au niveau métaphysi
que, deux genres d'êtres distincts, des principes différents qui s'imitent ou
s'expriment I'un l'autre à travers leurs réalisations mathématiques='. Ces
propos résument le statut de l'Idée comme problème: logiquement anté
rieure (la théorie résout un problème qui la précède), l'Idée est affectée
d'une indéfinition fondamentale, d'une virtualité essentielle (puisque la
théorie définit ce problème, le met en forme en le résolvant). Cette circula
rité, dialectique selon nous, est formulée par J.-M. Salanskisê+ dans les
termes d'un cercle herméneutique: on ne cherche à résoudre que ce qui
pose question, ce qui "insiste" sans exister comme tel, et la résolution fait
exister formellement ce qui ne faisait qu'insister comme sens possible.

Notons que Lautman a (bien sûr !) eu affaire, en la personne de Mau
rice Fréchet en 193935, à l'objection classique adressée à la dialecti
que (lorsque celle-ci n'est pas réduite à quelques maximes heuristiques,
comme cela devrait être selon G.-G. Granger) : ce n'est qu'une métaphore
projetée dans l'objet, les Idées étant tout simplement obtenues par abstrac
tion à partir du réel. Lautman y répondit en distinguant la primauté logique
des Idées et la primauté chronologique des théories, lesquelles invitent, par
l'aspect structural saillant en elles, par les analogies qu'elles recèlent, à
aller au-delà et dégager les principes recteurs de leurs développements.

1.3 Réinscription en la métaphysique de la temporalité du vrai
Comme nous l'avons rappelé plus haut, Lautman appartient à une

génération marquée par l'œuvre de Léon Brunschvicg.

33 Il Ya un saut qualitatifqui s'opère pour aller de l'un à l'autre: ce saut s'exprime
par un rapport d'imitation ou d'expression. La structure interne de l'infmi "imite"
celle du fmi, un domaine fini "enveloppe" un domaine infmi "exprimant" celui-là,
auquel il est adéquat. Voir par exemple les méthodes hilbertiennes de décomposi
tion algébrique d'espaces fonctionnels (c'est-à-dire de réduction d'un problème
d'analyse à un problème d'algèbre), LAUTMAN1937b,p. 167-172.
34 SALANSKIS1989, I, "La mathématique vue comme herméneutique", p. 1-31.
35 CAVAILLES& LAUTMAN1939, p. 617 pour l'objection, p. 628 pour la réponse.
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"La lecture des Étapes de la philosophie mathématique ensei
gne au philosophe à associer de façon indissoluble
l'élaboration, ou même seulement la compréhension des théo
ries mathématiques et l'expérience que l'intelligence y fait de
son propre pouvoir. Toute tentative logique [logiciste] qui pré
tendrait dominer a priori le développement des mathémati
ques, méconnaît donc la nature essentielle de la vérité mathé
matique, car celle-ci est liée à l'activité créatrice de l'esprit, et
participe de son caractère temporel.t'è"

La vérité se produit en régime d'inadéquation, résultat synthétique
d'une tension à l'œuvre entre des pôles (intelligence/objet), pôles dont le
fonctionnement binaire est producteur d'un savoir essentiellement histori
que. L'articulation concrète entre nécessité et liberté se traduit dans le fait
que les savants créent sans arbitraire: leurs créations obéissent à des rè
gles, c'est-à-dire s'effectuent dans le cadre d'une théorie qui prescrit (qui
s'auto-prescrit en quelque sorte) la forme possible d'une solution aux
énigmes qui se posent à et en elles. Ce jeu dialectique immanent à la ma
thématique in progress entre une "raison constituante" et une "raison cons
tituée" explique la création rationnelle sans arbitraire, comme innovation
dans un espace de possibles circonscrit et englobé par une structure théori
que générale assez stable pour préformer la solution, mais assez ouverte
pour ne pas stériliser la recherche. Mais en réinscrivant cette dynamique
dans la métaphysique des Idées, qui permet de penser I'unité cachée du
développement organique des mathématiques (i.e. sa nécessité dans et der
rière son historicité), Lautman se décentre de l'épistémologie historique.

Même si l'histoire factuelle des mathématiques est faite de créations,
d'inventions, de nouveautés dont aucune causalité linéaire ne saurait ren
dre compte, la genèse des mathématiques à partir des Idées dialectiques
n'est pas chronologique: c'est ainsi rétrospectivement que l'on peut voir
en cette histoire un développement rationnel et intelligible. Ce n'est pas
que Lautman conteste la pertinence d'une épistémologie historique, au
contraire: mais ce n'est qu 'un instrument au service d'un objectif autre.
Son traitement des exemples mathématiques est ordonné au dévoilement de
I 'unité des théories, par l'illustration non historique, répétée et variée, de

36 LAUTMAN1937a, p. 140. Comme le rappelle S. Lautman, dans l'Introduction à
LAUTMAN1946, p. 5, il s'était notamment chargé de l'introduction à une anthologie
éditée à l'époque des textes "du maître".
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la domination de celles-ci par les Idées; les exemples sont ainsi directe
ment puisés dans les mathématiques de son époque. II explicite cela de
façon limpide :

"La méthode que nous allons suivre est donc essentiellement
une méthode d' analyse descriptive; les théories mathémati
ques constituent pour nous un donné au sein duquel nous nous
efforcerons de dégager la réalité idéale à laquelle cette matière
participe."37

2 Refaire le Timée : la physique dominée par l'élévation du mathéma
tique au transcendantal

L'analyse des Idées aboutit au passage du virtuel au réel, par
l'intermédiaire d'une "dialectisation" de l' a priori structural, c'est-à-dire du
transcendantal mêmeè". Lautman "s' empare" ICI de Kant par
l'intermédiaire d'Heidegger, en les renvoyant à Platon, mais à un Platon
implicitement hégélianisé. "La métamathématique qui s'incarne dans la
génération des Idées et des nombres ne saurait donner lieu à son tour à une
métamathématique; la régression s'arrête dès que l'esprit a dégagé les
schémas selon lesquels se constitue la dialectique.t'ê? Cependant la théorie
de la genèse des Idées et de leur hiérarchie reste chez Lautman à l'état d'un
projet, qui n'est pas une doctrine achevée malgré la netteté de ses contours.
Le programme est donc dans son premier volet celui d'une "eidétique des
criptive" (l'expression est de J. Petitot, qui tire ainsi Lautman vers Hus
serl), c'est-à-dire d'une description exhaustive des structures idéales incar
nées théoriquement, fondée sur une hiérarchie à établir des idées et de leur
modes d'engendrement. C'est le second volet, qui manifeste l'ampleur et
l'exigence totalisante du projet philosophique de Lautman, qui nous inté
resse maintenant: "Refaire le Timée", c'est-à-dire "montrer, au sein des
idées elles-mêmes, les raisons de leurs applications à l'univers sensible'S".
Pour ce faire, il convient d' étudier le rapport de "symbolisation"

37 LAUTMAN 1937a, p. 29.
38 Cf. PETITOT 1987, p. 90-91. Cf. supra § 1.1.3.
39 LAUTMAN 1937a, p. 144-5.
40 CAVAILLES & LAUTMAN 1939, p. 609. Cf. également KERSZBERG 1987.
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qu' entretiennent Idées dialectiques, théories mathématiques, et réalités
physiques.

L'unité du dialectique, du mathématique et du physique s'exprime
par le fait qu'il y a symbolisation du rapport dialectique/mathématique par
le rapport mathématique/physique: "[ ... ] le processus de liaison d'une
théorie et de l'expérience symbolise la liaison des Idées et des théories
mathématiques.ï"! Cette symbolisation signifie qu'il y a équivalence de
structure, analogie d'organisation, comparabilité des deux rapports (tous
ces termes sont de Lautman). Les "faits" mathématiques et physiques se
relient en dernière instance aux Idées: ils "s'organisent ainsi sous l'unité
de la notion qui les résume, le réel cesse d'être la pure découverte du fait
nouveau et imprévisible, pour dépendre de l'intuition globale d'un être
supra-sensible.I'V Précisons le rapport mathématique/physique: le carac
tère organique des théories en fait les véritables réalités "inhérentes" à la
science, unissant sous des thèmes structuraux faits, êtres, et méthodes. La
réalité physique, elle, n'intervient que dans le cadre d'un "système physi
que" déjà idéalisé-mathématisé: on retrouve donc la fonction de structura
tion a priori du réel propre à la pensée mathématisante, intrinsèquement
concrète-abstraiteï+. Lautman, comme Bachelard d' ailleurs, témoigne ici
d' une posture chère aux néo-kantiens (en particulier Cassirer), qui est
l'élévation au statut transcendantal des schèmes mathématiques: par
exemple pour Bachelard, la fonction épistémique des groupes de transfor
mations (authentiques schèmes d'organisation de la connaissance, comme
le groupe de Lorentz) dans la physique contemporaine montre que
l'algèbre pense l'espace, et qu'avec elle est rendue réalisable "la synthèse a
priori de I'espace-temps=": La réappropriation du schématisme kantien,
essentiellement constitué par l'acte de mathématisation/structuration ma
thématique du réel, montre bien que Lautman reprend à son compte l'idée
d'un constitution de I 'objectivité de type transcendantale: mais seulement
"de type", rajouterons-nous. Ce n'est pas l'activité d'un sujet au sein des
formes a priori de sa sensibilité et de son entendement, même repensée à la
lumière de la fonction structurante des mathématiques, qui assure cette
schématisation: ce sont bel et bien les Idées problématiques comme cou-

41 LAUTMAN 1937a, p. 146.
42 Ibid., p. 136.
43 Cf. Ibid., p. 51 par exemple, et supra § 1.1.3.
44 BACHELARD 1951, p. 128.
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pIes de notions dialectiques qui déterminent, par la médiation du mathéma
tique, le physique.

Une nouvelle philosophie de la physique a donc pour tâche d'assurer
l'union des mathématiques et de la réalité (en montrant comment celle-là
constitue celle-ci pour la penser), intrinsèquement et en les rapportant à la
dialectique des Idées. La mathématique est médiane, sur le mode platoni
cien, et certains objets mathématiques montrent de façon éclatante qu'ils
sont des "mixtes"45 : ainsi l'espace de Hilberrt" par le rôle qu'il joue dans
la résolution de l'équation de Schrëdinger en mécanique quantique non
relativiste. En ce mixte s'incarne un schéma abstrait de genèse puisque,
homogène au continu par la nature et la topologie de ses éléments, et au
discontinu par ses décompositions structurales, il donne forme au couple
dialectique continu/discontinu; mais puisqu'il structure le dispositif de
modélisation du phénomène physique (l'état dynamique d'une particule),
celui-ci ne prend sens et intelligibilité qu'en étant préformé par lui, d'où un
rapport de domination analogue au premier - c'est-à-dire "symbolisation".
Partant de considérations sur la cristallographie et les travaux de Pierre
Curie, Lautman écrit ainsi :

"En voyant ainsi définir le sensible par un mélange de symé
trie et de dissymétrie, d'identité et de différence, il est impos
sible de ne point évoquer le Timée de Platon. [... J les maté
riaux dont est formé l'Univers ne sont pas tant les atomes et
les molécules de la théorie physique que ces grands couples de
contraires idéaux comme le Même et l'Autre, le Symétrique et
le Dissymétrique, associés entre eux selon les lois d'un har
monieux mélange. [... J Une commune participation à une
même structure dialectique mettrait ainsi en évidence une ana
logie entre la structure du monde sensible et celle des mathé-

45LAUTMAN1937aII-5 "Les mixtes"p.109-117et LAUTMAN1946p. 164-5.La
notiondemixte remontedirectementà Platon.Cf. avanttout l'imageclassiquede la
ligne en République VI, 509d-511e,où les mathématiquessont l'intermédiaire
proportionnéentre le sensible et l'intelligible, et BRUNSCHVICG1912p.43-70.
VoirlesélémentsdeVUILLEMIN1962§ 40-41.
46Espacevectorielnormécomplet(c'est un espacede Banach)de dimensioninfi
nie,munide lanormeassociéeauproduitscalaire.
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matiques et permettrait de mieux comprendre comment ces
deux réalités sont accordées l'une à l'autre."47

C'est donc très clair: de façon générale, une participation déclinée
sur des plans distincts, des phénomènes et des mathématiques, aux schémas
dialectiques de structure - les théories comme modèles instanciant ces
schémas -, est le cœur des prolégomènes à la philosophie de la physique
qu'il faut édifier.

3 Dieudonné lautmanien ? Structuralisme et organicisme

Cette interprétation métaphysique de l'unité et de l'organicité des
mathématiques écarte Lautman des perspectives constructivistes de ses
contemporains issues des intuitionnistes/empiristes français (Borel, Baire,
Lebesgue, mais aussi de Brouwer) dont il jugeait la philosophie assez lâche
(l'infini actuel est pour lui tout à fait légitime dans son mode de traitement
algébrico-axiomatique, moyennant, bien sûr, les contraires formelles qui
s'imposent) et trop encline à reproduire les perspectives génétiques des
analystes du XIXe siècle. Et même si Cavaillès est plus proche de lui que
les autres sur ce point, celui-ci reste convaincu qu'aucune forme de ré
alisme métaphysique n'est viable. C'est cependant dans un dispositif de ce
type que Lautman accueille tous les nouveaux travaux de mathématiciens
allemands en topologie algébrique (Alexandroff, Hopf, Wey148, qu'il relie
aux travaux d'E. Cartan en analyse complexe et à ceux d' A. Weil dans ce
qui deviendra la géométrie algébrique), en géométrie différentielle, en al
gèbre (Van der Werden, Hilbert, eux présentés en relation notamment avec
Chevalley), sur l'axiomatique (travaux d'Herbrand, lié à l'école de Gôttin
gen, en théorie de la démonstration). Ces diverses approches consacrent, à
l'inverse desdites positions consacrant la primauté génétique du fini sur

47 LAUTMAN1946, p. 241. Nous renvoyons aux indications d'a. Costa de Beaure
gard, qui, tout en reconnaissant la compétence de Lautman (notamment sur l'œuvre
de L. de Broglie), distingue ce qui n'est plus d'actualité dans ses orientations de ce
qui fut corroboré ensuite: LAUTMAN1977, Avant-Propos, p. 233-8.
48 Weyl est un des inspirateurs principaux de Lautman. On notera que
l'introduction d'un de ses ouvrages majeurs, Die Idee der Riemannschen Flache
datant de 1913, et réédité en 1923, auquel se réfère Lautman à plusieurs reprises,
contient des prises de positions platoniciennes aussi explicites que lyriques. Pour
autant, cela ne nous semble pas suffisant pour en inférer une quelconque filiation
philosophique, l'influence de Léon Robin et d'Oskar Becker étant attestée.
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l'infini, la primauté de l'infinité des domaines d'objets possibles corrélats
des structures algébriques axiomatiquement exposées. C' est l' articulation
de tous ces éléments qui va marquer J. Dieudonné, un des très influents
membres de l'Association des Collaborateurs de Nicolas Bourbaki créée en
1935, et dont on sait qu'il fut l'âme historienne et philosophante : la cita
tion suivante extraite de "L'architecture des mathématiques" de Bourbaki
aurait pu être écrite par Lautman :

"Dans la conception axiomatique, la mathématique apparaît en
somme comme un réservoir de formes abstraites - les structu
res mathématiques; et il se trouve - sans qu' on sache bien
pourquoi - que certains aspects de la réalité expérimentale
viennent se mouler en certaines de ces formes comme par une
sorte de préadaptation ... C'est seulement avec ce sens du mot
« forme » qu'on peut dire que la méthode axiomatique est un
«formalisme » ; l'unité qu'elle confère à la mathématique, ce
n'est pas l'armature de la logique formelle, unité de squelette
sans vie; c'est la sève nourricière d'un organisme en plein dé
veloppement. .. "49

Cette convergence n' est pas un hasard : Bourbaki et Lautman ont
puisé ensemble aux mêmes sources allemandes d'où proviennent largement
ces idées. L'amitié qui liait Lautman à Jacques Herbrand, à Claude Cheval
ley, aux Ehresmann, également sa connaissance d'A. Weil, valident sans
difficulté aucune la thèse selon laquelle cette convergence fut en réalité
bien plus qu'une convergence: une même entreprise commune de réflexion
sur les mathématiques de l' époqueï''.

Mais 1. Dieudonné, qui avait également connu Lautman personnel
lement, rappellera explicitement, en son nom propre et bien plus tard (en
1977, dans la Préface aux œuvres de Lautman, puis en 1982 notamment) en
quoi sa pratique philosophique est à ses yeux exemplaire:

"Les philosophes contemporains qui s'intéressent à la ma
thématique s'occupent le plus souvent de ses origines, de ses
relations avec la logique ou des « problèmes de fondements » ;
attitude toute naturelle, puisque ce sont là des questions qui
appellent d'elles-mêmes la réflexion philosophique. Bien peu

49 BOURBAKI 1948, p. 46-7.
50 Cf. S. Lautman, LAUTMAN1946, Introduction.
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POURQUOI ET COMMENT PROCLUS
COMMENTAIT-IL EUCLIDE ?*

Alain BERNARD

Résumé
Je m'intéresse dans cet article au Commentaire de Proclus de Lycie au premier

livre des Éléments d'Euclide. J'en propose une interprétation qui tient compte
du contexte dans lequel il a été écrit et que j'introduis en deux étapes. Dans un
premier temps, je montre que cette lecture contextuelle a été le plus souvent élu
dée par les historiens et ceci non par négligence, mais parce qu'ils ont suivi une
philosophie de l'histoire dont les origines remontent en dernier ressort à la tra
dition du néoplatonisme tardif à laquelle Proclus appartient. Dans un second
temps, je propose à partir de quelques extraits du Commentaire' une ébauche
d'interprétation qui prend en compte l'arrière-plan scolaire dans lequel il a été
conçu. Je montre en particulier que pour comprendre l'influence du texte de Pro
elus sur ses lecteurs et donc son importance historique, il est essentiel de tenir
compte de la dimension rhétorique sous-jacente à la méthode d'exégèse à la fois
suivie et explicitée par Proclus et son entourage dans leur travail de commen
taire.

Introduction

Proclus de Lycie est un philosophe néoplatonicien qui a vécu,
enseigné et écrit au cinquième siècle de notre ère. Il est l'auteur d'une
œuvre immense, produit d'une bonne quarantaine d'années

* Conférence donnée au Centre François Viète le 7 janvier 2003. Les recher
ches sous-jacentes à cet article ont été menées au sein de l'Institut Dibner, Boston
MA, USA, qui m' a généreusement accueilli en 2002/2003 pour une année de re
cherches postdoctorales. Les discussions avec les membres de l'institut, particuliè
rement François Charette et Elizabeth Cavicchi, ont beaucoup enrichi ma réflexion.
Je remercie les participants du séminaire de Nantes pour leurs remarques judicieu
ses, qui m' ont encore permis de faire progresser mes recherches.

I Dans toute la suite, "Commentaire", en italiques et avec une majuscule,
renvoie au seul commentaire de Proclus sur le premier livre des Éléments.
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d'enseignement. Nous n'en avons conservé qu'une partie qui est d'une
taille néanmoins respectable. On y trouve un grand nombre de commen
taires, dont celui aux Éléments d'Euclide qui est bien connu des historiens
des mathématiques pour deux raisons au moins.

Pour l'histoire des débuts des mathématiques grecques, ce texte
est d'un intérêt considérable car il contient des indications aussi rares que
précieuses sur le développement des mathématiques grecques avant Eu
clide. En particulier, c'est un des rares textes de l'Antiquité où l'on garde
une trace d'une histoire ancienne des mathématiques préeuclidiennes: il
s'agit du fameux "résumé historique" dont le contenu a été emprunté à
Eudème le péripatéticien. Cet emprunt n'est pas d'ailleurs une citation
littérale, puisque Proclus l'a manifestement "complété" par endroits-.

Pour les historiens des mathématiques prémodernes, c'est un li
vre bien connu car les humanistes du XVIe siècle qui s'intéressaient aux
mathématiques, quand ils n'étaient pas mathématiciens eux-mêmes, y
ont trouvé une première formulation de l'idée d'une "discipline univer
selle" ou mathesis universalis à laquelle le projet d'une analyse renouve
lée via l'apport de l'algèbre symbolique a finalement donné un contenu
concret. Chez les mathématiciens arabes, le commentaire de Proclus est
également devenu une référence importante dans la définition progres
sive de critères de scientificité tirés des mathématiques.

Le présent article part en quelque sorte d'un étonnement: pour
quoi le commentaire de Proclus, si important par ce qu'il nous révèle de
la tradition "classique" des mathématiques grecques ainsi que par
l'influence considérable qu'il a eu sur ses lecteurs médiévaux et moder
nes, n'a-t-il pas autant intéressé les historiens des mathématiques de
l'antiquité tardive, c'est-à-dire la période à laquelle appartient Proclus?
Je tâcherai ici de répondre à cette question, ce qui me conduira du même
coup à proposer un essai d'interprétation du texte de Proclus dans son
"contexte immédiat".

La première partie de cet article détaille donc les problèmes par
ticuliers que soulève la mise en contexte du commentaire de Proclus à
Euclide et qui tiennent à la prégnance, dans l'historiographie moderne,
des modèles historiographiques anciens. Je propose ainsi d'expliquer de
cette façon certaines des raisons pour lesquelles cette question n'a été
vraiment soulevée que très récemment.

La seconde partie offre une interprétation du texte de Proclus à
partir de ce que ce dernier révèle du contexte dans lequel il a été écrit.

2 Voir l'analyse détaillée de Bernard Vitrac (1996), "Mythes (et réalités?)
dans l'histoire des mathématiques grecques anciennes", L 'Europe mathématique,
1996, pp. 31-51.
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J'explique en particulier comment cette lecture m'a été suggérée par un
premier travail sur Pappus d'Alexandrie, un autre commentateur tardif,
antérieur d'un siècle et demi à Proclus. Ce travail initial révèle des rela
tions aussi importantes qu'inattendues entre la pratique rhétorique grec
que et la pratique mathématique du commentaire dans l'antiquité tardive.
Ces relations se retrouvent chez Proclus et fournissent des clés de lecture
originales pour son commentaire d'Euclide.

Je précise que j'ai ici délibérément choisi de ne pas entrer dans
les détails extraordinairement complexes inhérents à toute étude sur un
texte de l'antiquité tardive. Cette complexité provient essentiellement
du fait que ces textes se trouvent par nature à la croisée d'un très grand
nombre de traditions différentes, que bien souvent les commentateurs
tardifs entendaient réconcilier. Mon but n'est donc pas de prendre posi
tion dans une dispute d'initiés, mais d'éclairer la nature du texte de Pro
dus d'une manière aussi compréhensible que possible. Les initiés, éven
tuellement frustrés par les mille questions que soulèvent ma lecture sim
plifiée, se rapporteront à une étude plus complète sur le sujet, que je
prépare actuellementê,

1 La question du contexte

1.1 La contextualisation récente des mathématiques grecques tardives
Dans un ouvrage récent consacré à Pappus d'Alexandrie en par

ticulier et aux mathématiques dans l'antiquité tardive en général, Serafi
na Cuomo fait à titre introductif les remarques suivantes:

Ce qui m'intéresse ici ( ... ) n'est pas seulement que les histo
riens des mathématiques se sentent autorisés à porter un ju
gement sur les textes mathématiques du passé, dans la me
sure où il existerait des références universelles auxquelles on
pourrait mesurer leur adéquation. De surcroît, ils se sentent
également autorisés à faire abstraction, ou simplement à ne
pas tenir compte, des circonstances historiques dans les
quelles un texte mathématique est produit. Nous sommes
censés croire qu'il est plus pertinent historiquement de voir
Pappus dans un contexte mathématique dont les caractéris
tiques, nous dit-on, ont été fixées pour l'éternité par Euclide

3 J'ai travaillé sur ces questions en étroite collaboration avec Orna Harari, qui
prépare également différentes publications sur le commentaire de Proclus dans le
contexte des commentaires aristotéliciens, notamment Methexis and Geometrical
Reasoning in Proclus' Commentary on Euclid's Elements (à paraître).
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ou Archimède, qu'il ne l'est de décrire son activité dans le
contexte du 4ème siècle après J.C.4

Notons d'emblée que ces remarques restent vraies si on remplace "Pap
pus" par "Proclus" et "lye" par "ye" (siècle après J.-C.).

Ces remarques sont de bon sens venant d'une historienne, mais
elles sont à l'évidence présentées comme inédites: à juste titre, car
l'étude de S. Cuomo est effectivement la première dans son genre. Cette
situation soulève quelques questions simples: pourquoi en est-il ainsi?
Pourquoi aucun historien n'a-t-il jusqu'ici songé à entreprendre une étude
de ce genre? Une partie de la réponse est suggéré par Serafina Cuomo
lorsqu'elle pointe du doigt, à raison, un point de vue qui jusqu'à récem
ment dominait largement I'historiographie des mathématiques de cette
période. De ce point de vue "classique", on considérait que les mathéma
tiques grecques gagnent à être transcrites algébriquement, non seulement
parce qu'elles deviennent alors plus lisibles pour le lecteur moderne, mais
encore parce cette lecture met en évidence les "références universelles"
dont parle Cuomo. Ce point de vue a été critiqué efficacement par Sabe
tai Unguru il y a trente ans>, et cette "remise à plat" de I'historiographie
des mathématiques grecques a ouvert la porte dans les dernières décen
nies à des études nouvelles, dont celle de S. Cuomo.

Cuomo indique encore une autre réponse majeure aux questions
mentionnées ci-dessus. II s'agit du fait que la période dans laquelle les
textes de Pappus et Proclus ont été rédigés, période très longue qu' on
résume le plus souvent sous le nom "d'antiquité tardive", est considérée
comme un âge de déclin scientifique, en écho et en correspondance avec
une idée similaire de décadence du monde politique tardif 6. Parler de
déclin (ou de progrès, d'ailleurs) suppose une comparaison avec d'autres
temps. Dans le cas des mathématiques la référence originaire, comme
l'indique Cuomo, est fo~rnie par les auteurs classiques tels Euclide, Ar
chimède et Apollonius à l'aune desquels la tradition grecque mérite d'être

4 Serafina Cuomo (2000), Pappus of Alexandria and the Mathematics of
Late Antiquity, p. 9.

5 Sabetai Unguru (1975), "On the need to rewrite the history of Greek ma
thematics", Arch. Hist. Ex. Sc. 15 (1975), 67-114.

6 L'antiquité tardive, dans l'historiographie classique, succède à l'époque hel
lénistique et correspond au "moment" où le christianisme est devenu religion offi
cielle de l'Empire Romain, c'est-à-dire avec la conversion de Constantin au début
du IVe siècle.
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évaluée. C'est cette comparaison que S. Cuomo critique également, en
montrant son anachronisme criant".

On peut cependant faire deux objections sérieuses à ces argu
ments. Certes, il est nécessaire d'étudier séparément, et en quelque sorte
pour eux-mêmes, des auteurs tels que Pappus ou Proclus. Mais cela
n'interdit pas la comparaison avec les auteurs classiques. Plus encore,
cette comparaison est indiquée par le fait que les auteurs tardifs font eux
mêmes constamment référence à Euclide, Archimède ou Apollonius
comme à des auteurs classiques et qui font donc autorité. C'est précisé
ment cette obsession du passé et des classiques qui, chez les auteurs tar
difs, explique le manque évident d'originalité mathématique.

L'objection est sérieuse, mais elle présente un certain nombre
d'importants défauts. D'une part, elle suppose qu'une comparaison
puisse être réalisée, alors qu'elle est en fait comme en droit impossible
tant qu'une série d'études du genre de celle qu'a entreprise Serafina Cuo
mo n'a pas été menée à bout. Vouloir comparer deux termes dont un des
deux n' a pas été vraiment étudié, c' est réintroduire par la porte de ser
vice ce qu'il s'agit d'éviter: une historiographie qui se fonde sur un
énorme anachronisme. D'autre part, elle suppose que nous ayons une
idée claire et définie de ce qu' est l'originalité en mathématiques; elle
suppose en particulier aux auteurs classiques une authenticité bizarrement
intemporelle et originaire". Là encore, c'est réintroduire par la petite
porte l'idée qu'il y a une lecture simplifiée et intemporelle des textes
tardifs. Enfin, elle oublie curieusement que l'intérêt que nous portons
aujourd'hui aux classiques n'existerait tout simplement pas sans les
commentateurs et éditeurs tardifs; ou s'il n 'y avait pas eu, en général,
une longue, très longue période pendant laquelle le classicisme a été fon
dé, mis en pratique, et, ce qui n'est pas moins important, associé à une
philosophie de I 'histoire qui a finalement désigné comme originaires ces
auteurs classiques.

7 Dans l'historiographie classique les deux points de vue que Cuomo pointe
du doigt sont en fait complémentaires, puisque pour elle les anciens mathémati
ciens, et particulièrement le "trio sacré" Euclide/Apollonius/Archimède, sont censés
avoir déguisé sous forme géométrique un art inventif dont les origines sont à la
fois archaïques (elles remontent à l'aube des temps), mais dont le contenu corres
pond pour l'essentiel à la pensée algébrique moderne.

8 Sur l'originalité qui serait propre aux auteurs Grecs classiques, mais pas
aux auteurs tardifs, voir mon analyse détaillée de l'invention mathématique dans le
contexte grec in Alain Bernard (2003) "Comment définir la nature des textes ma
thématiques de l'antiquité tardive ?", Rev. Hist. Maths., 9 (2003), pp. 101-143.
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1.2 La philosophie néoplatonicienne de L'histoire
Cette philosophie de I'histoire, qui a été constituée au cours du

long développement du néoplatonisme tardif, est ce dont hérite Proclus
qui l'applique en l'occurrence à la figure d'Euclide. Cette philosophie
prend sa source dans le Moyen Platonisme? et se trouve systématisée et
étendue chez Jamblique de Calchis (fin IIr siècle ap. J.-C.). Les néopla
toniciens postérieurs, tels que Hermias, Syrianus le maître de Proclus, et
Proclus lui-même, en héritent sous une forme toutefois un peu transpo
sée. Quelle est, en deux mots, cette philosophie? Elle se fonde sur une
interprétation littérale de certains passages des dialogues platoniciens et
notamment du Phèdre. Zeus, dans la vision du Phèdre'S telle que
l'interprète par exemple Herrnias!', est entouré d'un cortège d'âmes
divines qui descendent ici bas pour sauver les âmes des mortels déchues
dans le monde matériel. Plongées qu'elles sont dans le monde changeant
de la matière, ces dernières doivent être secourues pour retrouver leur
vraie nature. La réminiscence ou le retour à soi de l'âme, dans cette vi
sion pessimiste, est indissociable du soutien indispensable octroyé par des
âmes supérieures car non déchues - dont fait partie Socrate lui-même
dans l'interprétation d'Hermias. La figure de Pythagore, autour de la
quelle se cristallise un grand nombre de légendes au fur et à mesure qu'on
avance dans la période hellénistique, est un exemple typique et remar
quable de "sauveur" des âmes mythique.

Dans le néoplatonisme tardif, cette philosophie de I'histoire
prend une forme bien particulière, puisque les philosophes qui la défen
dent, Proclus en particulier, se considèrent eux-mêmes comme les mem
bres d'une "chaîne dorée" constituée d'âmes que le destin a investi d'une
mission salvatrice (ce sont les fameux diadoques ou "successeurs" de
Platon). L'origine de cette chaîne se perd dans les premiers "théolo
giens", poètes inspirés comme Orphée ou Homère ou bien philosophes
comme Pythagore. Elle se continue avec Platon et quelques-uns de ses
disciples, parmi lesquels Proclus compte Euclide. Plus tard la continuité
est assurée par Plotin et ses successeurs "légitimes" : Porphyre, Jambli
que, Plutarque d' Athènes, Syrianus, Proclusl-. Voyons ce qu'en dit Mari-

9 On regroupe sous ce nom, de manière d'ailleurs relativement artificielle,
différents courants de pensée et d'exégèse qui se sont développés entre le I" siècle
av. J.-C. et des deux premiers siècles de l'ère chrétienne.

10Voir Phèdre, 246a seq.
11Voir O'Meara (1989), Pythagoras Revived, pp. 124 et seq.
12 Remarquons que pour Proclus, ainsi qu'il l'indique à plusieurs reprises,

l'histoire est cyclique: les périodes intermédiaires entre ces trois points de repère
brillants que sont les théologiens anciens, Platon et ses disciples, et Plotin et ses
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nus de Néapolis, lui-même le successeur de Proclus dans la "chaîne do
rée" des diadoques (c' est effectivement lui qui succède à Proclus dans
l'école néoplatonicienne athénienne). Marinus est l'auteur, entre autres
écrits, d'une biographie de Proclus intitulée [Proc/us ou] sur le bonheur.
Le bonheur, eudaimônia, dont parle Marinus est compris par lui dans
son sens littéral, c'est-à-dire suivant l'idée qu'un bon génie (daimôn)
accompagne les actions d'un individu donné - en l'occurrence Proclus.
La biographie de Marinus est ainsi structurée selon l'idée que le déroule
ment de la vie de Proclus illustre un parcours ascendant dans l' échelle des
vertus, comme l'annonce l'introduction:

Pour toutes ces raisons, j'ai jugé que je me devais de mettre
par écrit les mille et unes [choses] que le philosophe a ac
compli sa vie durant, et en général les [choses] véritables
qu' on rapporte de lui. (28-31)

Cela étant, si nous devions diviser les vertus en [vertus]
physiques, morales et politiques, puis en celles placées au
dessus, cathartiques et théorétiques, puis encore celles qu' on
appelle théurgiques (... ) alors nous débuterons par les [ver
tus] plus physiques. (45-50)13

Le parcours des vertus que déroule pour nous le récit de Marinus laisse
peu à peu apparaître la vraie nature de Proclus : celle d'une âme prédes
tinée à assurer un jour la succession de Platon après Syrianus. Voici par
exemple la traduction que Marinus fait des événements qui jalonnent
l'arrivée de Proclus à Athènes, après qu'il a quitté Alexandrie (et ses
mauvais maîtres) :

[Après avoir étudié à Alexandrie, ProcIus] s'embarqua pour
Athènes, escorté pour ainsi dire par tous les dieux et les bons
génies qui veillent aux oracles et à la philosophie (... ) Afin
que la succession [diadochê] de Platon soit sauvée pure et
intègre, les dieux le conduisirent à [la mission de] la préser-

disciples, sont des périodes "obscures", ou plutôt d'obscurcissement, où le mes
sage inspiré se perd, se dégrade, se charge de scories, jusqu' à ce que des esprits
inspirés parviennent de nouveau à l'éclaircir dans la période suivante (voir les pre
mières lignes de la Théologie Platonicienne).

13Les traductions sont les miennes; le texte dont je me suis servi est celui
de I'édition de Rita Masullo, Vita di Proc/o (1985). Les références sont aux numé
ros de lignes de cette édition. Les passages entre crochets et en caractères romains
sont suppléés pour éclaircir le texte; en caractères italiques j'ai indiqué les termes
grecs utilisés par Marinus sous forme translittérée.
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vation de la philosophie, comme I'ont montré clairement à
la fois les préludes de son établissement [à Athènes], ainsi
que les symboles véritablement divins qui annonçaient à
l'avance et clairement qu'il devrait hériter de son "père" et
qu'il serait bientôt élu à lui succéder. (237-245)

Le "père" dont il est question est Syrianus, dont Proclus parle effecti
vement en de nombreux endroits sur un ton empreint d'une grande véné
ration.

Ce caractère "prédestiné" et inspiré par les dieux que Marinus re
connaissait à Proclus, et que Proclus se reconnaissait à lui-même, se re
trouve jusque dans la méthode d'exégèse employée concrètement par
Proclus dans ses réunions avec ses disciples et auditeurs. Marinus en té
moigne dans ce passage révélateur de sa biographie:

Le philosophe, conformant son activité à cette dernière
[=la prudence divine ou sophia] n'avait pas de mal à com
prendre [=superviser] l'ensemble de la théologie grecque et
barbare, bien qu'elle ait été obscurcie par des fictions mythi
ques, et il la rendaient claire à ceux qui étaient capables et
désireux de le suivre dans cette voie, les interprétant tous
d'une manière plus inspirée [enthousiastikâteron] et en les
conduisant à l'harmonie [sumphônia]. Du reste, tandis qu'il
parcourait attentivernent les écrits des anciens, tout ce qui
se révélait fertile et valable, ill'adoptait après examen criti
que, tandis que tout ce qu'il trouvait sans valeur, il le mettait
de côté comme défectueux. Tout ce qui se révélait contraire
aux principes corrects il le réfutait énergiquement [agônisti
kôs} et il le soumettait à une critique rigoureuse: dans les ré
unions [sunousiai] il traitait de chacune de ces choses en dé
tail avec compétence et clarté, puis consignait ensuite tout
par écrit. (538-549)

C'est donc l'inspiration divine de Proclus -elle lui est consubstantielle
comme on l'a vu- qui permet à ce dernier de prendre de la hauteur sur un
ensemble de textes, ceux de la théologie grecque et barbare, auxquels
Proclus doit rendre la cohérence que le cours du temps a obscurci et pro
gressivement dégradé. Plus précisément, cette exégèse inspirée, par ceux
et pour ceux qui en sont capables, consiste à faire pour ainsi dire "revi
vre" l'inspiration qui a elle-même présidé à la rédaction de certains tex
tes. Pour les néoplatoniciens tardifs, Platon est l'un de ces auteurs qui
ont su approfondir la théologie par les voies simultanées de l'inspiration
démoniaque (comme dans le Phèdre) ou par celles de la science (comme
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dans la République ou dans le Parménide). Euclide est à ranger dans la
même catégorie, car il est explicitement désigné par Proclus comme un
successeur de Platon, ayant donc livré à l'humanité un enseignement
susceptible - si toutefois il est correctement interprété - de libérer nos
âmes de leur lamentable emprisonnement terrestre. Le choix de com
menter Euclide peut alors se comprendre: il s'agit de pratiquer sur le
texte des Éléments un type d'exégèse dont Proclus est familier sur une
quantité d'autres textes - particulièrement les textes platoniciens. Ce
travail invite alors les âmes des auditeurs à une sorte d'ascension mysti
que: la lecture d'Euclide devient une mystagogie!".

Nous pouvons maintenant revenir au propos initial. Je dis que le
néoplatonisme antique, particulièrement dans la forme tardive qu'il
prend après Jamblique, est porteur d'une philosophie de l'histoire qui
représente cette dernière comme la dégradation, voir l'oubli progressif
d'un savoir originaire, heureusement compensée par l'intervention op
portune d'âmes destinées à sauver le commun des mortels de son empri
sonnement dans le monde changeant de la matière. Cette philosophie de
l'histoire a ensuite laissé des traces profondes sur l'historiographie des
Temps Modernes, particulièrement à la Renaissance, puis au XfX" siècle
dans la forme que lui donne le romantisme. Enfin, c'est probablement
cette philosophie qui, prise au pied de la lettre, a conduit de nombreux
historiens à désigner la période dans laquelle vit et travaille Proclus
comme "décadente".

A contrario, la critique de cette philosophie de I'histoire nous
conduit naturellement à une autre méthode: une analyse contextuelle du
genre de celIe que préconise Serafina Cuomo, et I'historiographie
contemporaine en général. Cela nous conduit par suite à une lecture des
textes de cette période qui dégage leur originalité. Ce point est d' autant
plus important, en ce qui concerne le néoplatonisme tardif et la tradition
exégétique qu'il a créée, que cette dernière a eu une influence considéra
ble dans le monde Byzantin, dans le monde arabe médiéval, puis à la
Renaissance européenne.

J.3 Quel contexte choisir dans le cas du Commentaire de Proc/us ?
Ceci étant posé, de nouvelles questions apparaissent. Etant donné

que nous avons besoin d'une étude contextuelle, quel est ou quels sont
le(s) contexte(s) pertinent(s) à l'étude, disons, du Commentaire de Pro
elus ? La description qui a été esquissée ci-dessus fait apparaître d'emblée

14 Le terme "mystique" est ici à comprendre dans le sens ancien et somme
toute assez concret qu'il garde encore pour Proclus : la lecture et l'interprétation de
Platon est en elle-même un mystère, une sorte de rite d'initiation religieuse.
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plusieurs éléments de réponse: traditions exégétiques, religion tardive
(mysticisme psychagogique; théurgie); philosophie néoplatonicienne
tardive. On voit donc tout de suite qu'il est nécessaire de prendre en
compte plusieurs traditions pour commencer à élaborer une lecture
contextuelle pertinente. Cette nécessité, qui s'impose en général dans
toute lecture historique, est d'autant plus importante pour ce qui
concerne Proclus et ses semblables que ces derniers voyaient comme leur
tâche philosophique propre de réconcilier des traditions divergentes ou
contradictoires. Pour eux, cette divergence n'est qu'une apparence:
comme l'indique Marinus dans la citation ci-dessus, les textes théologi
ques ont une cohérence partiellement dégradée par le cours du temps et
l'accumulation de lectures négligentes ou fausses. Prendre de la hauteur,
restituer cette cohérence devient alors la tâche philosophique majeure.
Un bon exemple de ce phénomène se trouve dans un passage célèbre du
second prologue du Commentaire, où Proclus réconcilie deux traditions
divergentes au sujet de la nature des problèmes et celle des théorèmes en
mathématiques 15.

Le contexte auquel je m'intéresserai ici est celui de la rhétorique
tardive. J'exposerai tout d'abord les raisons qui m'ont conduit à prêter
attention à cet aspect des commentateurs tardifs. Elles viennent pour
l'essentiel d'une étude attentive, dont les résultats ont été publiés ré
comment!", d'un passage du troisième Livre de la Collection de Pappus
d' Alexandrie (fin lue, début IVe s. av. J.-C.). Ce passage est important
car Pappus y définit rapidement, à l'usage d'un des élèves d'une certaine
Pandrosion, à qui le Livre trois est dédié, le sens des notions de problème
et de théorème. Un problème, dit Pappus, est ce qu'on se propose (pro
poser =proba/lein) de faire ou de construire dans le cadre d'une recher
che mathématique, alors qu'un théorème est quelque chose qu'on livre au
regard, plus précisément à cette sorte de contemplation active auquel le
terme grec theorein fait référence. Pappus ajoute, au sujet de cette dis
tinction, qu'elle était l'objet d'un débat parmi les Anciens (qu'il ne
nomme pas). D'aucuns pensaient qu'en mathématiques tout est pro
blème, tout est proposition-à-faire, d'autres tenaient que tout y est théo
rème, c'est-à-dire contemplation d'une vérité déjà présente. Nous en
savons davantage sur ce débat et ses protagonistes par le Commentaire
de Proclus: Ménechme, le frère de Dinostrate et un des créateurs de
l'ancienne théorie des sections coniques, défendait le tout-

15Cf. In Eue/. 78.13 et seq.
16 Voir Alain Bernard (2003), "Sophistic Aspects of Pappus' Collection",

Arch. Hist. Ex. Sc., 57(2003), pp. 93-150.
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.problématique, tandis que Speusippe, un neveu de Platon, défendait le
tout-théorétique.

On considère d'habitude que le Commentaire de Proclus éclaire les
remarques de Pappus, précisément parce qu'il donne plus de détails sur le
débat en question. J'ai pourtant défendu une lecture inverse: je pense que
c'est en lisant attentivement Pappus qu'on peut mieux comprendre Pro
elus. En effet, dans le contexte dans lequel Pappus introduit sa "citation"
érudite, c'est-à-dire dans le contexte du début du livre III pris dans son
ensemble, Pappus répond à un défi que lui a lancé un élève de Pandro
sion. Ce type de défi était courant dans le contexte scolaire ancien, dans
lequel la pratique rhétorique tenait une place centrale. Mettre au défi
(problêma) un orateur était dans ce contexte un usage courant, et le
terme problêma, forme substantivée de proballein, était le résultat du
défi lancé au sophiste par son public.

Dans le cas qui nous intéresse, c'est l'élève de Pandrosion qui met
Pappus au défi de critiquer une construction géométrique dont l'élève est
le créateur et dont il prétend de surcroît qu'elle résout le problème de
l'insertion continue de deux moyennes proportionnelles entre deux
grandeurs données. C'est dans ce contexte que Pappus explique d'emblée
qu'on est jamais coupable de "proposer" quelque chose - une construc
tion originale en l'occurrence. Par contre, on l'est davantage de ne pas
l'avoir bien examinée par la suite. D'ailleurs, ajoute Pappus, les anciens
le savaient, qui disputaient des notions de problème et théorème (cf. ci
dessus). Donc le couple problème/théorème est interprété et "mis en
scène", pour ainsi dire, par Pappus de façon à décrire le "geste" de
l'élève de sa concurrente, tout en installant un arrière-fond qui va lui
permettre de reprendre cette construction en en faisant le support d'une
initiation à l'analyse!".

Cette lecture permet évidemment de restituer la cohérence forte
de l'ensemble du début du Livre III. Elle soulève par ailleurs un bon nom
bre de questions, dont celle de la pertinence historique du rapprochement
que fait Pappus entre la situation de son temps qu'il décrit et interprète,
et le débat ancien entre Ménechme et Speusippe. Considérant le fait très
simple que l'éducation rhétorique, en Grèce ancienne, a été et est restée
structurante de l'antiquité classique à l'antiquité tardive, il est légitime,
et c'est ce que je propose de faire, de "parier" que Pappus touche juste
sur l'essentiel. Autrement dit, l'analyse qu'il fait du terme "problème"
comme un terme courant de rhétorique est bien également sous-jacente
au débat qu'il rappelle. Pour aller au-delà du pari cependant, il faut pou-

17 Pour plus de détails sur cette analyse du texte de Pappus, voir mon texte
cité ci-dessus.
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voir généraliser concrètement cette lecture, induite par Pappus, à
d'autres auteurs antiques. Parmi eux, il y a Ménechme et Speusippe, dont
nous savons indirectement qu'ils ont "pensé" les notions de problème et
de théorème; et ceux, tels Aristote et Proclus, qui ont une théorie expli
cite du "problème". Je m'intéresserai ici à Proclus, en montrant que,
comme Pappus; il joue sur le sens rhétorique du "problème" pour en
bâtir une théorie explicite. C'est pourquoi je propose de retourner
l'ordre de lecture habituel qui consiste à comprendre Pappus à partir de
Proclus, pour proposer une compréhension de Proclus sur la base de ce
que dit Pappus!".

Dans le cadre nécessairement restreint de cet article, je ne peux
pas aborder exhaustivement l'utilisation en réalité très complexe, mais
cohérente, que fait Proclus des notions de problème et de théorème. En
effet les occurrences de ces deux termes et de leurs dérivés sont nom
breuses dans le Commentaire. Par ailleurs les traductions modernes ne les
mettent pas toujours bien en évidence, ce qui ajoute une difficulté sup
plémentaire. Enfin il apparaît que ces occurrences ne se rencontrent pas
dans des digressions secondaires du Commentaire, mais dans des passages
très fondamentaux et d'une compréhension délicate. Je choisirai donc un
passage qui me paraît très riche, à savoir le début du 2nd prologue, de
façon à dégager deux aspects importants: (1) qu'il révèle une prégnance
de la pratique rhétorique sous-jacente à l'activité de commentaire; (2)
qu'il révèle également les linéaments de la théorie dans le cadre de la
quelle Proclus "pense" et rend explicite les notions de problème et de
théorème.

2 Ebauche d'une lecture contextuelle du Commentaire
2.1 L 'arrière-plan scolaire implicite du Commentaire

Le Commentaire de Proclus est pour l'essentiel constitué de deux
longs Prologues, le premier introduisant à une mathématique générale
(mathêmatikê holê, ce qu'à la Renaissance on traduira par mathêsis uni
versalis) et le second à la seule géométrie, et au texte d'Euclide en parti
culier. Suit le commentaire à proprement parler, qui s'étend très lon
guement sur les définitions, demandes et "notions communes" d'Euclide,
puis commente ,Plus rapidement les quarante-huit propositions du pre
mier Livre des Eléments.

On trouve à la fin du second prologue du Commentaire les remar
ques suivantes, en guise d'avertissement avant la lecture de la suite:

18 L'ordre de lecture n'a en définitive pas d'importance cruciale; j'évoque ici
simplement les voies qui m'ont permis de développer mon interprétation.
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Cependant que nous allons commencer notre recherche sur
le détail de chaque [proposition], nous préférons annoncer à
l'avance à nos lecteurs [ou auditeurs?] qu'ils ne doivent pas
attendre de nous ces choses rabâchées par nos prédécesseurs,
comme les discussions de lemmes, de cas ou toute autre
chose de ce genre. En effet, nous sommes saturés de ces
choses et nous n'en traiterons donc qu'avec parcimonie. Par
contre, toutes les choses qui provoquent une contemplation
plus sérieuse et qui contribuent à la philosophie dans son en
tier [holé philosophia] nous tâcherons de les rappeler au
premier chef, à l'imitation des Pythagoriciens ( ... ) 19

Ces remarques indiquent que la tâche de commenter les Éléments
d'Euclide n'était nullement originale à l'époque de Proclus. C'est un tard
venu dans une longue tradition qui compte quelques noms connus,
comme Héron d'Alexandrie, Pappus d'Alexandrie et Théon
d' Alexandrie, et probablement beaucoup d'autres dont on a perdu la
trace ou dont la mémoire ne survit que par quelques allusions. Qui plus
est, cette littérature de commentaire mathématique était manifestement
bien connue d'une partie importante de l'auditoire de Proclus. Nous
connaissons quelques quinze noms d'auditeurs de Proclus qui se sont ren
dus célèbres en leur temps. De nouveau, il ne s'agit là probablement que
d'un échantillon, puisqu'en quarante ans d'enseignement il est probable
que Proclus a eu bien davantage d'auditeurs. Parmi eux se trouvaient des
personnes qui avaient à l'évidence une connaissance sérieuse des mathé
matiques et des textes mathématiques. Ainsi, parmi les quinze que nous
connaissons, on trouve bien sûr Marinus de Neapolis, le successeur de
Proclus à la tête de l'Ecole, son biographe, et l'auteur d'un commentaire
aux Données d'Euclide; Ammonius, auquel Eutocius dédicace son com
mentaire au traité de la Sphère et du Cylindre d' Archimède; Domninus
de Larissa, un disciple de Syrian us et un concurrent de Proclus, dont on
sait qu'il a écrit un manuel d'introduction à l'arithmétique.

Dans de telles circonstances, il devient possible de mieux entendre
ce que Proclus annonce au début de ce même second Prologue:

Nous avons discuté des choses communes et qui concernent
l'ensemble de la science mathématique dans les arguments
précédents, en cheminant avec Platon et en réunissant à
partir d'autres [sources] des pensées [noémata] pertinentes
pour l'affaire présente (pragmateia). A la suite de ces argu-

19 In Eue/. 84.8.



42 ALAINBERNARD

ments, il nous faut [maintenant] parler de la géométrie elle
même et du présent traité élémentaire, en vue duquel nous
avons entrepris tout ce travail. 20

Proclus annonce ici en fait un double projet: d'un côté, il déclare qu'il
fera ce qu'on attend qu'il fasse, autrement dit commenter Euclide une
nouvelle fois (du point de vue de l'auditoire). D'un autre côté, il annonce
dans la même phrase qu'il compte parler de la "géométrie elle-même",
ce qui est l'aspect original de son commentaire. Tout le début du second
prologue peut être en effet décrit comme une introduction à la géomé
trie, laquelle n'est donc pas tenue seulement pour une science parm i
d'autres, mais aussi, et même avant tout, pour une activité. C'est ce que
montre la suite de la citation précédente, à condition qu' on l'interprète
correctement :

Que la géométrie soit une partie de l'entière mathématique
[holê mathêmatikê], et qu'elle a un rang second par rapport
à l' arithmétique ( ... ) cela a été dit par les anciens et il n' est
pas nécessaire de le développer pour le moment. Par contre
notre introduction [huphêgêsis] à la géométrie suivrait tout
à fait notre idée, si nous commencions par examiner la ma
tière qui lui est sous-jacente - quel rang elle occupe dans
[l'échelle] des êtres, et quelle est son essence [ousiaj. En ef
fet, lorsque nous aurons examiné [ce point] avec soin, le
pouvoir [dunamis] et l'utilité [ôpheleia] de la science qui la
connaît deviendront clairs, ainsi que le bien [agathon] qui en
découle pour ceux qui l'apprennent.

Il apparaît clairement ici que la discussion de la géométrie en tant que
"science parmi d'autres" (et notamment par comparaison à
l'arithmétique) est rejetée à plus tard. Ce que va dire Proclus est présenté
comme une introduction à la géométrie.

Pour revenir au projet explicitement annoncé par Proclus, nous
devons remarquer tout de suite qu'il est pleinement cohérent avec la
contrainte naturelle qui définissait n'importe quelle déclamation rhétori
que dans I'antiquité-". De telles déclamations étaient traditionnellement
faites devant un auditoire, auquel il revenait non seulement de l'entendre
-dans tous les sens du terme- mais aussi le plus souvent de la provoquer.

20 In Eucl. 48.5-48.8
21 J'emploie le terme "déclamation" en suivant la façon dont les latins ont

traduit le grec meletê par dec/amalia. Dans les deux cas, quelles que soient les
nuances particulières à chaque langue, il s'agit d'exercer sa parole en public.



POURQUOI ET COMMENf PROCLUS COMMENf AIT-IL EUCLIDE? 43

C'est cette "provocation" que dans un contexte rhétorique on appelle
problème, comme on l'a vu. Pour que l'exercice prenne tout son intérêt,
le sujet du discours devait être connu de l'auditoire: en l'occurrence, il
s'agit du texte d'Euclide, dont on connaissant aussi les commentaires=.
Mais il fallait aussi que le discours qu'on allait entendre, en l'occurrence
un nouveau commentaire, soit original et diffère dans une certaine me
sure des commentaires habituels. Faire de la lecture d'Eue/ide une in
troduction à la géométrie, dans le sens très particulier dans lequel Pro
elus conçoit cette activité, est la façon originale que Proe/us a trouvé
pour inventer un nouveau commentaire d'Euclide. Ayant le sentiment
d'avoir en cela réussi, Proclus pouvait finalement laisser entendre qu'il
avait composé sur Euclide quelque chose qui était non seulement diffé
rent des commentaires habituels, mais même supérieur à eux.

Tel est le "défi" général (le problème, au sens propre) qui sous
tend le commentaire de Proclus. On trouve également, dans ce commen
taire comme dans d'autres, des défis "localisés" sous la forme
d'objections qui ont été faites à Proclus. Ce dernier les rapporte car il les
considère comme sérieuses et parce que la réponse qu'il y fait lui permet
de développer un point particulier. Un cas très clair d'une telle objection
se trouve dans le premier prologue, dans lequel une objection astucieuse à
l'emploi que Proclus fait de Platon dans la définition de la mathématique
générale comme science une est exposée puis longuement réfutée-'.

Mais les défis n'allaient pas que dans un seul sens, conformément
là encore à I'habitus rhétorique ancien: assez souvent, Proclus encou
rage ses auditeurs à travailler par eux-mêmes. Ainsi, dans son commen
taire à la première proposition d'Euclide, Proclus propose deux nou
veaux problèmes inspirés de la proposition euclidienne: construire un
triangle isocèle, puis construire un triangle scalène sur une droite don
née24. Dans certains cas, comme celui-ci, Proclus donne la réponse
comme modèle d'imitation; dans d'autres cas, il laisse à ses auditeurs le
soin de les faire "à titre d'exercice" (tés gumnasias heneka), comme il le
précise généralement. La tâche la plus importante qu'il abandonne à son

22 Le "on" désigne ici la partie particulière de l'auditoire qui connaissait les
mathématiques et dont on a parlé plus haut. Il y avait aussi, comme en témoignent
de nombreuses allusions de Proclus, des auditeurs qui n'avaient que peu ou pas de
connaissances mathématiques. Pour employer un vocabulaire actuellement à la
mode chez les pédagogues modernes, l'auditoire de Proclus était un "public hétéro
gène".

23 ln Eue/. 29.14 et seq.
24 ln Eue!. 218.12-220.6.
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auditoire est probablement de continuer le commentaire sur les livres
suivants des Eléments :

Quant à nous, si nous sommes capables d'examiner les livres
restants de la même manière, nous aurons de quoi remercier
les dieux; mais si d'autres soucis nous en empêchent, nous
invitons [axioumen] ceux qui admirent cette science à
continuer l'exégèse sur les livres suivants et suivant la même
méthode ... 25

Il ressort de tout ce qui précède que Proclus était très probablement en
touré d'un auditoire composé en partie de personnes qui étaient suffi
samment exercées aux mathématiques pour être capables de participer
activement à la composition du Commentaire, au point de mettre Pro
elus au défi de s'expliquer sur tel ou tel point. Il en ressort, en d'autres
termes, que Proclus était pour l'essentiel dans la même situation que
n'importe quel autre rhéteur ou sophiste de l'antiquité tardive.

2.2 La rhétorique explicite de la conception proclusienne de la géomé
trie

Au milieu du second prologue du Commentaire, Proclus s'étend
longuement sur la structure du texte d'Euclide et donne de longues expli
cations sur les problèmes et les théorèmes-", Proclus explique en parti
culier qu'il n'y a pas de contradiction entre les théories de Speusippe et
de Ménechme à ce sujet. La "solution" du conflit doctrinal en question
se fonde sur les savantes explications que Proclus donne au début du
second prologue, dans le passage dont nous avons examiné plus haut
l'introduction. On a vu que le but déclaré en est, non tout d'abord de dire
ce qu'est la géométrie, mais "comment elle marche" et ceci dans l'idée
d'y introduire le lecteur/auditeur. Je résumerai ici, sans entrer dans les
détails, mon analyse de ce passage délicat, qui plus est largement obscurci
par les traductions modernes-".

La géométrie dans ce passage est essentiellement décrite comme
une des voies qui permet d'atteindre une connaissance, une gnose, des
réalités supérieures chères au néoplatonisme. La géométrie est donc une
sorte d'initiation mystique. Pour établir cela, Proclus a recours à la no
tion d'entité "immanente" ou "distribuée" (katatetagmenos eidos), que

25 In Euc/. 432.9-15.
26 In Eucl. 77.7 et seq.
27 Certains termes cruciaux pour la compréhension entière de ce passage ne

sont pas en effet traduits de manière cohérente, voire par traduits du tout, aussi
bien chez Morrow que chez Ver Eecke.
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Proclus appelle aussi "I'un dans le multiple" dans la mesure où c' est une
sorte d'universel contenu dans les choses particulières, et ceci par oppo
sition à l'universel établi supérieurement à eux (dans l'ordre hiérarchique
des "hypostases" néoplatoniciennes). Nous avons ainsi deux types
d'universaux, l'un transcendant et unifié, supérieur aux particuliers, et un
autre qui leur est inhérent.

Alors qu' Aristote décrit les entités mathématiques comme le résul
tat d'un processus d'abstraction qui va des choses "réelles" et particuliè
res vers leurs traits communs, la théorie de ProcJus est au contraire qu'il
y a une projection fondamentale des hypostases transcendantes vers les
idées "immanentes" et "multipliées". Qui plus est, ajoute Proc1us, cette
projection se fait en imagination (phantasia), c'est-à-dire sur des entités
à la fois imaginaires et "distribuées". Cette restriction assure, explique
Proc1us, que la projection sous-jacente soit limitée et par conséquent
qu'il est en principe possible de revenir, ou plutôt remonter, au "rap
port" (logos) unitaire, intérieur à l'âme, et ceci par le biais d'une
contemplation (theôria) des idées projetées et distribuées-".

Un aspect très remarquable de la description de Proc1us est que ce
double processus de projection et de contemplation est fondamentale
ment tragique. En effet, cette projection des "rapports" internes à
l'âme, qui est la façon même par laquelle l'âme peut espérer revenir en
quelque sorte à elle-même, est aussi ce qui I 'empêche de le faire vrai
ment, car les "rapports" sont projetés en dehors de l'âme - il y a
comme un mouvement, une première et irrémédiable division inhérente
à la projection elle-même. C'est pourquoi Proclus est finalement conduit
à décrire la tâche (meletê) propre du géomètre en puissance sur le mode
conditionnel. La tâche du géomètre serait de revenir à une sorte de sa
voir complètement unifié. Proc1us ajoute que s'il pouvait accomplir ce
retour, il faudrait y voir un don des dieux-".

Une telle description de la tâche qu'un "vrai géomètre" devrait ac
complir est à l'évidence cohérente avec l'idée, qu'on trouve par ailleurs
assez souvent chez Proc1us, que l'unification survient en dernier ressort
par la grâce des dieux. Mais elle est également en accord, d'une manière
très frappante, avec l'idée ancienne d'Isocrate, le fondateur de la pai
deia classique, selon laquelle il n'y a pas à proprement parler de science
qui pourrait parfaitement nous préparer à la meletê, la "tâche" du rhé
teur. On peut tout au mieux s'y préparer par un exercice intensif et ré
pété, mais au bout du compte, dit Isocrate, il n'y a aucune "recette ma-

28 Ce "retour" (epistrophê), également conçu comme une remontée (anodos),
est un concept clé du néoplatonisme,

29In Eue/. 55.20.
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gique" qui permet à l'orateur d'affronter les mille et unes circonstances
possibles de son discours.

En d'autres termes, Proclus a très habilement défini la tâche du
géomètre - donc aussi la géométrie - en s'appuyant sur l'articulation
entre le problème et la tâche-de-la-réponse (problêma et meletê). Cette
dernière n'était pas seulement familière à tout auditeur cultivé (pepai
deumenosè'ïï, elle avait encore à ses yeux un immense prestige. Elle
constituait en un sens le cœur de la paideia antique et une des raisons
pour laquelle elle éveillait tant d'enthousiasme chez ses adeptes. Proclus,
d'une manière d'ailleurs très cohérente avec toute la tradition néoplato
nicienne tardive, a donné à cette articulation une dimension théologique
très nette, transformant ainsi l'invention en une initiation mystique.

Conclusion
Pour conclure, j'aimerais insister sur une ambiguïté fondamentale

du Commentaire de Proclus. On l'a vu, on trouve dans son second prolo
gue des éléments qui pointe vers un "arrière-fond" scolaire et rhétorique
implicite, impliquant en particulier la présence d'un auditoire. Mais on y
trouve aussi une théorie explicite de l'auditeur, à la fois apprenti philo
sophe et apprenti géomètre. Cette explicitation emprunte naturellement
son vocabulaire à la rhétorique classique (problêma, meletê, heuresis).
Cette ambiguïté est fondamentale à tout le Commentaire: je veux dire
que d'une manière délibérée Proclus y confond en permanence une dé
marche exégétique que nous rattachons au commentaire philosophique
(et surtout Platonicien) dont Proclus était un familier, et une démarche
mathématique que Proclus et ses auditeurs connaissaient en pratique. Le
second prologue (sur le modèle du premier d'ailleurs) n'est jamais qu'une
introduction à cette activité ambiguë à laquelle Proclus se livre et invite
les auditeurs/lecteurs à se livrer.

On retrouvera à la Renaissance et plus tard une ambiguïté sembla
ble, en relation précisément aux discussions sur la mathêsis universalis. Il
n'y a rien d'étonnant à cela, puisque les textes de Proclus, et particuliè
rement son Commentaire à Euclide, étaient à cette époque une référence
fondamentale. Comme l'a montré par ailleurs Giovanna Cifoletti, 1,,\

réforme des mathématiques qui s'est jouée à la Renaissance, et particuliè
rement "l'ennoblissement" de l'algèbre médiévale, est intimement liée à
la réforme de l'encyclopédie et à la "redécouverte" de la rhétoriqueêl.

30 "Cultivé" est déjà une traduction très affaiblie de ce terme.
31 Voir sa thèse de doctorat Mathematics and Rhetoric, Peletier, Gasselin

and The Making of the French Algebraic Tradition, Princeton Univ. (à paraître).
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Les humanistes, philosophes et mathématiciens de la Renaissance (quand
ils n'étaient pas les trois) entendaient fonder une nouvelle logique qui
s' appuie davantage sur certains concepts clés de la rhétorique, tels que les
questions (confondus d'ailleurs avec les problèmes) ou les notions com
munes, et qui soit en particulier adaptée aux raisonnements mathémati
ques. Le texte de Proclus offrait à cet égard une médiation adaptée aux
problèmes soulevés par cette entreprise. Ce que mon étude montre est
que Proclus lui-même avait déjà incorporé ces concepts rhétoriques dans
sa conception de la géométrie.

On voit ainsi qu'une lecture contextuelle "serrée" du Commentaire
est susceptible de nous fournir un éclairage décisif sur l'influence considé
rable que ce texte a eu sur ses lecteurs modernes. Paradoxalement, c'est
donc en nous concentrant sur le contexte immédiat dans lequel travail
lait Proclus que nous gagnons accès à la "longue durée" du développe
ment de l'analyse mathématique moderne.

Dibner Institute, alainguy.bernard@wanadoo.fr
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Du GRAND BI AU VÉLO: UNE VAGUE D'INVENTIONS
(FIN XIXe-DÉBUT XXe SIÈCLE)·

Gérard EMPTOZ

Résumé
Lorsqu'on aborde l'histoire du vélo, une machine toujours en évolution près de

deux siècles après l'apparition de sa forme primitive, la draisienne, dont le brevet a
été déposé en 1818 en France par un baron allemand, Drais von Sauerbronn', on
trouve peu de références précises sur les brevets d'invention qui ont constitué les
étapes déterminantes de l'évolution de cet objet de consommation. Pour une exposi
tion préparée récemment par I'INPI sur le thème de I'Innovatiorr', on a cherché à dé
gager sur l'histoire du vélo des éléments documentaires relevant de la propriété in
dustrielle, en vue d'éclairer la réalité du mouvement d'invention qui a permis
l'émergence des différentes machines, d'identifier la nature des apports techniques
des différents acteurs, inventeurs et entrepreneurs, et de mesurer de plus près la dy
namique de l'innovation qui a donné naissance au secteur industriel du cycle aux
XIX' et XX· siècles. La présente communication va permettre de reconstituer une
périodisation générale de l'invention en France, de dater la création de différents
dispositifs, et aussi de comparer les évolutions respectives dans d'autres pays. Cette
période est en effet celle de la mise en place d'un système industriel destiné à la
construction des cycles tant en France qu'en Grande-Bretagne, dans le reste de
l'Europe et aux États-Unis.

• Conférence donnée au Centre François Viète le 26 février 2002, dans la
quelle il est fait état de travaux présentés, conjointement avec Valérie Marchal
(INPI), au colloque "Les brevets dans l'histoire" tenu à la Sorbonne les 1er et 2
octobre 2001.

I Brevet français d'importation déposé le 17/02/1818 par Louis Joseph Di
neur au nom du baron Drais, pour une "Machine dite vélocipède" (Archives INPI).

2 L'exposition permanente, destinée au grand public, intitulée "Les cycles de
l'innovation" a été inaugurée le 14juin 2001 dans les nouveaux locaux de I'INPI à
Lille (Nord).
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Quelques repères chronologiques sur la préhistoire du vélo

La première machine de la famille des cycles est la draisienne, in
ventée en 1818, dont l'usage est resté limité. Par la suite, cet objet destiné à
des publics sélects et sportifs, est modifié. Pour attirer la bourgeoisie sous
le Second Empire, elle évolue pour donner naissance à divers modèles de
bicycles, dont le plus connu est le grand bi. Cette machine d'emploi délicat
est, en fait, le résultat de recherches pour atteindre deux objectifs. Le pre
mier est le gain de poids: les cycles construits dans les années 1860 pas
sent progressivement du tout bois au tout métal. Ce changement est rendu
possible grâce au développement de la construction mécanique, et à l'essor
de la sidérurgie, et en particulier des produits en acier. Alors que les autres
constructeurs combinent bois et métal, Eugène Meyer réalise un bicycle
entièrement métallique en 1869, et introduit la roue métallique à rayons la
même année.'.

C'est l'époque où le vélocipède devient une machine de plus en plus
complexe qui relève de la mécanique de précision. Grâce aux Michaux père
et fils, qui installent deux pédales sur la roue avant du cycle en 1861 (bre
vet déposé en 18684), et d' autres inventeurs, la machine est sans cesse per
fectionnée. Il faut souligner ici l'invention du roulement à billes, destiné à
faciliter la rotation des axes des roues des cycles par Jules Suriray en 18695,
une innovation majeure dont la diffusion se fera dans d'autres moyens de
locomotion par la suite, en particulier l'automobile. Par ailleurs un boudin
de caoutchouc installé sur les roues par Suriray et d'autres perfectionne
ments, modifient la fabrication des machines dans les années 1860, qui
passe de I'art du charronnage à celui du mécanicien et du caoutchoutier.

À cette période historique le changement technique est net, et les
constructeurs français s'y distinguent devant ceux d'autres pays, en parti
culier de la Grande-Bretagne". On compte sur la place de Paris plus de

3 Brevet n086705 déposé par Eugène Meyer le 04/08/1869 pour: "Perfec
tionnemeuts dans les roues de vélocipèdes" (Archives INPI).

4 Brevet n080637, déposé par Pierre Michaux le 24/04/1868, pour: "Perfec
tionnements dans la construction des vélocipèdes" (Archives INP!).

5 Brevet n086680 déposé par Pierre Jules Suriray le 02/08/1869 pour: "Per
fectionnements dans les vélocipèdes" (Archives INPI).

6 Baudry de Saunier, Ch. Dollfus et E.de Geoffroy, "Le cyclisme", in His
toire de la locomotion terrestre /1, L'illustration, 1936, p. 167.
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soixante constructeurs, et en province "une bonne quinzaine?", ce qui sou
ligne l'attrait exercé par la machine sur une clientèle aisée et sportive.

La guerre franco-prussienne de 1870 met un coup d'arrêt au déve
loppement de la jeune industrie française du cycle, et c'est la Grande
Bretagne qui "reprend le flambeau du cyclisme naissant", comme l'a souli
gné O. Delarozière8. Toujours est-il que quinze années vont s'écouler avant
que n'émerge une nouvelle machine qui va être la bicyclette.

La recherche du meilleur rendement à partir des efforts du cycliste
avait mené à deux voies sans issue: le grand bi, machine équipée de roues
avant de plus en plus hautes, et le tricycle, autre solution plus confortable
mais aussi difficile à utiliser. Comme l'a montré O. Delarozière dans son
étude sur la généalogie des différents cycles", la filière des grands bis s'est
éteinte vers 1890 car elle avait atteint les limites de ses performances.
Toutefois elle a suscité une importante recherche technique qui a permis
d'accumuler des inventions qui seront disponibles pour l'invention de la
bicyclette.

On peut citer ici la transmission par une chaîne tentée par Meyer sur
un grand bi, pour remplacer la pédale fixée alors directement sur l'axe de la
roue avant, en vue d'accroître la vitesse. La recherche de la démultiplica
tion intéresse des savants et des ingénieurs. Ainsi, après avoir eu connais
sance d'un travail de Macquorn-Rankine, professeur à l'université de Glas
gow, le polytechnicien Alphonse Marchegay publie en 1879 son Essai
théorique sur le véhicule bicycle, qui a eu "un grand retentissement'v'',
Toutefois, c'est l'offensive anglaise de conquête des marchés qui se mani
feste le plus nettement. Elle se matérialise par une série de cycles métalli
ques, de formes variables, comportant des dispositifs de plus en plus per
fectionnés, mais dont l'usage reste malgré tout limité par des problèmes de
facilité d'usage et de sécurité de circulation.

Les Expositions universelles présentent au public ces créations tech
niques tout en contribuant à favoriser les imitations et les transferts de

7 Durry (Jean), "Le cycle est un art", in Cycles d'art, catalogue d'exposition,
Musée d'art et d'industrie de Roubaix et Musée national du Sport, Paris 1996,
p. 13.

8 Delarozière (Olivier), Jeux de vélos, Musée des arts et métiers, 1992, p. 10.
Parmi les travaux récents sur l'historique du vélo, J. Durry ("Le cycle est un art",
in Cycles d'art, op. cit., p. 13) indique que le désastre de 1870 "stoppe net"
l'industrie française.

9 Delarozière (Olivier), Jeux de vélos, op. cit., p. 40-41.
10 D'après Baudry de Saunier, "Le cyclisme", in Histoire de la locomotion

terrestre, op. cit., p. 168.
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technologies. De leur côté les courses cyclistes contribuent aussi à établir
des comparaisons de performance et à favoriser les échanges. Les cycles,
encore rattachés au domaine sportif, ne manquent pas d'attirer des specta
teurs. Alors qu'à l'Exposition de Paris en 1867, le seul constructeur présent
est le français Michaux, à celle de Paris en 1878 on y voit six constructeurs
français, quatre anglais, un italien et un suisse. Mais si le secteur se déve
loppe en Europe, le grand bi et les autres cycles aux roues de diamètres très
différents ne sont en fait utilisables que par des personnes bien entraînées,
le centre de gravité de l' ensemble cycliste et bicycle étant situé trop haut
par rapport au sol. "Le cycliste doit se faire acrobate"!' ...

Les étapes du mouvement d'invention sur le thème de la bicyclette

Le passage à la bicyclette va alors se faire au cours des trois derniè
res décennies du XIXe siècle. La machine emportera tous les suffrages du
public et deviendra un grand succès technologique, succès qui reste tou
jours reconnu près d'un siècle plus tard. Il convient donc de jeter un regard
sur la période du changement technique qui a donné naissance à la nouvelle
machine.

Il était alors intéressant de mener une étude sur les brevets
d'invention déposés pour des cycles, pour la période allant du milieu des
années 1860jusqu'en 1900-1905. Le point de départ trouve sa justification
dans les études citées plus haut. Nous avons utilisé les rapports faits aux
Expositions universelles par les experts des jurys internationaux, la littéra
ture technique, ainsi que des travaux réalisés pour des histoires de certaines
entreprises.

Une remarque doit être faite à propos de 1'élaboration d'une statisti
que des dépôts de brevets français pour les cycles. Les listes de déposants
et des titres de brevets annuels 12, publiées par l'administration chargée
d'enregistrer, ont été organisées de manière variable selon les périodes. Les
Catalogues publiés jusqu'en 1883 ont incorporé les vélocipèdes dans la
"classe nOlO- Carrosserie", à la catégorie "Voitures". Puis, de 1883 à 1893,
dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI), sous la classé
"n'Tû - Carrosserie", la catégorie "Voitures" comprend toujours les véloci-

IIDelarozière (Olivier), Jeux de vélos, op. cit., p. 22.
12 Ce sont d'abord les Catalogues annuels, publications éditées régulièrement

jusqu 'en 1882. À partir de 1883, le Bulletin officiel de la propriété industrielle
(parution hebdomadaire) prend la suite des Catalogues.
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pèdes. À partir de 1894, apparaît enfin, la catégorie "Voitures
vélocipèdes", puis "Voitures et vélocipèdes" l' année suivante.

Finalement, c'est en 1904, que l'Office national de la propriété in
dustrielle (créé en 1901) décide de reconnaître la spécificité de la "Véloci
pédie" dans 1'une des cinq catégories de la classe 10, dont le nouveau inti
tulé est "Transport sur routes". Il est évident qu'une enquête portant sur des
inventions rattachées à une sous-catégorie de la classification officielle, n'a
donc pas été facilitéeI3.

La statistique générale qui a pu être dressée présente des informa
tions intéressantes sur le mouvement général d'invention de 1865 à 1900.
Cet inventaire a été effectué jusqu'en 1904, année à partir de laquelle la
vélocipédie constitue une catégorie indépendante dans les listes (Figure 1).

Brevets déposés en France pour les cycles (1869-1905)
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Figure 1. Brevets spécifiquement déposés pour les vélocipèdes et les bicycles.
Source: Catalogues annuels de dépôt (de 1860 à 1882) et Bulletin officiel de la

propriété industrielle, à partir de 1883 (Archives INPI)

13 L'identification de tous les brevets se rapportant à une catégorie précise
d'objets est souvent délicate dans les Catalogues. Des vérifications sont souvent
nécessaires à partir des brevets originaux. Sur cette question, voir: Emptoz (Gé
rard) et Peyre (Philippe), "Brevets d'invention et histoire de l'innovation en ma
tière de moteurs hydrauliques dans la France du XIXe siècle", in Les brevets, Leur
utilisation en histoire des techniques et de l'économie, Institut d'Histoire moderne
et contemporaine/Université de Paris IV, Paris (1985), p. 101-117.
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En premier lieu, des moments de grande activité inventive sont iden
tifiés: d'abord les trois années 1868, 1869 et 1870, marquées par un dépôt
exceptionnel par rapport aux périodes précédentes, avec 302 brevets et
certificats d'addition. Cette première période prend fin après la guerre de
1870, puisqu'on observe ensuite une sorte de léthargie des inventeurs fran
çais, avec à peine 5,7 brevets en moyenne pendant dix années jusqu'en
1880. Durant cette période, on ne compte que 57 dépôts.

Viennent ensuite les années 1880, marquées par la reprise progres
sive de la créativité technique. Elles connaissent la fondation de grandes
entreprises de construction de cycles: les Frères Peugeot à partir de 188214,
la Manufacture française d'armes et cycles de Saint-Étienne en 1885, et la
maison Clément en 189015•

Alors qu'en 1890, 101 dépôts sont enregistrés (brevets et additions),
l'année 1897 est marquée par 974 dépôts pour des vélocipèdes ", ce qui est
un chiffre élevé comparé aux 217 brevets déposés pour l'automobile, ma
chine encore toute nouvelle, mais déjà en expansion.

Le niveau très élevé des dépôts" des années 1890 pourrait signaler
une longue période de développement industriel dans lequel, comme dans
d'autres domaines, la recherche technique n'est plus l'affaire d'inventeurs
isolés, mais d'entreprises partiesà la conquête de marchés importants. Ain
si, on décompte 5282 dépôts entre 1890 et 1900, ce qui donne 480 dépôts
par an en moyenne.

Cette vague d'invention correspond à la montée en puissance de la
consommation des cycles. On peut donner quelques repères à ce sujet: en
1900, près de un million de cyclistes (975 878 officiellement) s'acquittent
de l'impôt et de la plaque obligatoire qui leur sont imposés par le gouver
nement pour circuler, ou encore le nombre d'ouvriers occupés à la fabrica
tion de bicyclettes et de tricycles en France s'élève à 44000, dont 28000 en

14 Les frères Peugeot se lancent dans la construction de grands bis en 1882 à
l'usine de Beaulieu (Doubs).

15 Cités par Dominique Barjot, in Barjot (D.), Chaline (J.-P.), Encrevé (A.),
La France au XIX' siècle, 1814-1914,Paris 1995, 2e éd. 1997,p. 623.

16 En 1897 le service des brevets a séparé les brevets déposés pour
1"'Automobilisme", soit 217, de ceux de la catégorie "Voitures et vélocipédie" au
nombre de 1375(Archives INPI).

17 Une poussée similaire peut être observée dans les brevets américains dépo
sés pour des vélocipèdes au cours de la même période (Archives lNP!).
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région parisienne et 9000 à Saint-Étienne et le département de la Loire'".
Par ailleurs, la création le 16 février 1881 de I'Union vélocipédique de
France pour le sport, le 20 janvier 1890 du Touring Club de France pour le
tourisme cycliste et la tenue à Paris du 1er Salon du cycle en 1894 sont aussi
des signes sur un mouvement désormais bien lancé et sur le nombre crois
sant d'adeptes de la nouvelle machine'".

L'enquête, menée jusqu'en 1907 pour quelques inventeurs, confirme
une régularité des dépôts à cette date (avec 199 brevets), et indique une
certaine maturité du tissu industriel.

L'innovation constituée par la bicyclette

Grâce aux brevets et aux informations de la littérature technique, on
peut alors réunir des repères techniques précis sur la nouvelle machine.
Dans un environnement technique de bicycles, tricycles et autres grands
bis, elle connaît le succès auprès des consommateurs et constitue
l'innovation au milieu des années 1880.

L'innovation est liée à la sécurité, facteur qui s'est révélé décisif et
qui a finalement permis l'émergence d'une filière nouvelle. Les brevets
nous indiquent que cette machine est issue de la combinaison des multiples
solutions et des perfectionnements accumulés antérieurement.

L'histoire des techniques a en effet retenu l'année 1885 comme étant
celle de l'invention du "Rover Safety Bicycle", qui inaugure la lignée de la
bicyclette dite "de sécurité". Cette invention s'inscrit dans les recherches
signalées plus haut, dans une période où les consommateurs britanniques
pouvaient choisir (en 1884) parmi plus de 350 modèles de tricycles, chacun
doté d'une combinaison unique de roues et de direction, de systèmes de
transmission et de frein ainsi que d'autres caractéristiques'f". Quant aux
bicycles, il en était proposé 233 modèles différents".

18 Rapport dujury international, Exposition universelle internationale, Classe
30 : Carrosserie, charronnage, automobiles et cycles, Imprimerie nationale, Paris
1900,p. 633.

19 Baudry de Saunier, "Le cyclisme", op. cit., p. 189-190.
20 Monaghan (David, W.), "Un moyen plus sûr de se déplacer", Aperçu d'une

collection, Musée des sciences et de la technologie du Canada, s.d., en ligne:
http://www.science-tech.nmstc.ca/francais/collection!eyeles8.cfm.

21 Cité par Olivier Delarozière, Jeux de vélos, op. cit., p. 10: au Stanley
Show en 1883, on trouvait 289 modèles de tricycles aussi.
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Déposé par John K. Starley", le brevet anglais présente un nouveau
concept: deux roues de même diamètre, munies de rayons métalliques, un
cadre géométrique servant d'armature, sur lequel est fixé un guidon relié à
une fourche pivotante à l'avant, et pour transmettre le mouvement, un pé
dalier relié par une chaîne à un pignon fixé sur la roue arrière. Ce dispositif
permet la démultiplication du mouvement fourni par l'utilisateur. Le centre
de gravité est cette fois placé près du sol, ce qui a donné à l'inventeur l'idée
de dire que la machine est de sécurité. Et comme I' a souligné Baudry de
Saunier, "le côté acrobatique du bicycle disparaissait complètement".

Cette machine construite à partir de 1886 et commercialisée sous la
marque Rover, va être rapidement connue en France et, donc, imitée. En
particulier, les compétitions sportives contribuent à faire de la publicité".

Nous verrons plus loin que cette machine s'inscrit dans une remar
quable inventivité de la part de la firme anglaise Starley à Coventry".
L'innovation prend forme en Angleterre dans un mouvement d'invention
qui se propage rapidement en France à partir des années 1880 et qui dure
jusqu'à la première Guerre mondiale. A la fin de cette période, tous les
dispositifs nécessaires au bon fonctionnement d'un vélo, dont certains sont
encore utilisés de nos jours, sont proposés, sans être tous développés au
moment de leur invention. On doit ajouter que des importations de cycles
anglais constituent un élément non négligeable de circulation
d'informations technologiques; notre enquête indique que la construction
des bicyclettes s'est rapidement étendue à beaucoup d'autres pays.

Du côté des français, peu de déposants se font autant remarquer par
le nombre de leurs brevets que John Starley et Rover. L'enquête a porté sur
les principales entreprises citées dans la littérature technique, en particulier
celles qui se sont présentées aux grandes expositions internationales de
1878 à 1900 à Paris.

À l'Exposition de Paris en 1889, on peut noter dans la répartition des
dix-neuf récompenses décernées par le jury, que les constructeurs français

22 Brevet anglais n° 1 341, déposé par John K. Starley le 25/03/1885 pour:
"Velocipede,". Cette année il dépose six brevets: sur les roulements, la transmis
sion du rnouvement, les roues et des tricycles (Archives INPI).

23 Baudry de Saunier, Le cyclisme, op. cit., p. ln.
24 Fondée en 1861 par James Starley et Josiah Turner, la Coventry Sewing

Machine Company se lance en 1869 dans la construction de cycles. En 1870, J.
Starley, rejoint par son neveu John Starley, commercialise des cycles sous la mar
que Ariel. Celui-ci, très inventif, crée sa propre entreprise en 1877. En 1897, la
firme dénommée The Rover Cycle Company est l'entreprise principale dans la
ville de Coventry, devenue entre-temps la capitale du cycle en Grande-Bretagne.
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en reçoivent Il, talonnés par 7 concurrents anglais". Ceci ne peut que
confirmer l'importance de la concurrence britannique sur ce marché en
développement.

Ce constat pose la question des modalités du développement de
l'industrie du cycle: l'innovation est-elle issue de recherches internes, ou
bien d'acquisitions de licences ou d'autres modes de transferts de technolo
gie, comme la copie? Il est connu que les importations importantes et ré
gulières de matériel anglais caractérisent les trois dernières décennies du
XIXe siècle. Cependant, à partir de 1897, apparaît un changement signifi
catif marqué par la pénétration d'importations américaines, soutenues par
une vigoureuse politique commerciale menée par les constructeurs d'outre
Atlantique dont les débouchés restent limités sur leur continent. De plus, la
plupart des entreprises présentes au début du XXe siècle n'existent plus de
nos jours, sauf quelques exceptions comme Peugeot pour les plus ancien
nes".

La diversification de la bicyclette pour mieux répondre aux besoins des
consommateurs

Une série de brevets à l'origine d'innovations pour perfectionner la
bicyclette interviennent dans ces dernières années du XIXe siècle. Nous
relèverons ici seulement quelques dépôts de brevets significatifs:
-1894 : la roue libre, par Ernst Sachs (brevet allemand n084193) ;
-1897 : le dérailleur, par Charles M. Linley (brevet anglais n? 19280) ;
-1898 : le freinage par rétropédalage;
-1901 : le changement de vitesse à l' anglaise, par James Archer (brevet
anglais nOI5638);
-1905 : le changement de vitesse par dérailleur.

Il apparaît que les éléments techniques qui vont permettre l'adoption
progressive de la bicyclette par les adeptes du tourisme, puis par le grand

25 Guiet (Michel, Président du jury), Rapports dujury international, Groupe
VI, classe 60 - Carrosserie et charronnage, Bourrellerie et sellerie, section "véloci
pèdes", Exposition internationale universelle de 1889 à Paris, Imprimerie natio
nale, Paris 1892,p. 33.

26 Quoique la marque Peugeot existe toujours, elle ne dépend plus du groupe
Peugeot qui I'a cédée en 1992 au groupe industriel multinational Cycleurope.
L'usine de Romilly-sur-Seine (10) a été cédée à ce groupe pour les fabrications
sous la marque Peugeot. Le groupe Cycleurope possède aussi en France une usine
à Machecoul (44) (pour les marques Gitane et Micmo).
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public, sont des dispositifs destinés à rendre la machine plus fiable, plus
facile à conduire, à entretenir, ou à utiliser en toutes circonstances. Les
brevets ne sont plus seulement le fait d'inventeurs anglais ou français, mais
d'autres nationalités (allemande, américaine ou autre), ce qui indique une
diffusion du processus de création dans plusieurs pays industrialisés.

La bicyclette, telle que nous la connaissons, sans toutefois être en
core devenue un objet de grande consommation, a pratiquement pris sa
forme définitive dans les années 1890. Elle nécessite la mise au point de
nouvelles technologies de construction, avec l'assemblage de pièces métal
liques en très grand nombre, et aussi l'intégration d'autres dispositifs étran
gers à la mécanique de précision (sellerie, matériel d'entretien, accessoires
divers). L'exemple le plus significatif est celui de la pénétration du pneu
matique pour le bandage des roues, entraînant l'essor de Goodyear et de
Michelin avant même l'apparition de l'automobile. Parallèlement, on as
siste à la réponse aux besoins des militaires, ce qui donne naissance en
1899 au vélo pliant," dont I'usage perdure encore. Le tourisme, enfin,
viendra soutenir la nouvelle industrie et, à la différence de la compétition,
le confort du passager devient un autre facteur d'invention. Toute une série
d'accessoires (selles, pneumatiques, lampes, cale-pieds, sonnettes, etc.)
vont donner lieu à des dépôts de brevets de la part d'une multitude de petits
inventeurs.

En 1889, on pouvait lire ces propos très officiels du jury international
de l'Exposition:

"Il y a eu tant de modifications et de transformations, soit dans
la forme des modèles, soit dans les détails de fabrication,
qu'on peut dire qu'elle a été créée à nouveau et de toutes piè
ces; les progrès sont considérables, et les machines, de jouets
qu'elles étaient, sont devenues non seulement des œuvres mé
caniques finies, mais encore des instruments de locomotion
d'une utilité qui n'est plus contestée.':"

Cet avis semble bien résumer la nature des évolutions que la fabrica
tion des cycles était en train de connaître, et dont toutes les répercussions

27 Brevet n0285 180, déposé le 21/01/1899, par Henri Gérard (Capitaine
d'infanterie), pour "Nouveau système de pliage, réglage et de fermoir des cadres
de bicyclettes" (Archives INPI). La machine a été construite par la firme Peugeot
pour l'infanterie.

28 Guiet (Michel, Président du jury), Rapports du jury international, op. cit.,
p.33.
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industrielles n'étaient pas encore perceptibles par les observateurs. De
l' artisanat initial et la petite entreprise, l'industrie des cycles allait passer
progressivement à la grande industrie.

Les créateurs d'un produit industriel

Des entreprises vont naître pour construire ces machines, tandis que
d'autres se réorganisent dans ce but. L'exemple des frères Peugeot est par
ticulièrement représentatif d'une telle reconversion. Il en est de même pour
des manufactures d'armes ou de machines à coudre qui se tournent dans la
dernière décennie du XIXe siècle vers la construction de cycles, avant
l' automobile.

Quelques exemples peuvent être ici présentés sous l'angle de leurs
inventions. Lorsqu'on fait un inventaire des brevets français déposés par
Les Fils de Peugeot Frères, de 1870 à 190929, le total est de 38 brevets, soit
1,6 brevet par an en moyenne, chiffre qui paraît assez faible. Mais ce qui
est caractéristique est la mise en lumière d'une activité inventive marquée
surtout à partir de 1894-1895, puis à peu près régulièrement maintenue
jusqu'à la fin de la période abordée ici : 36 brevets déposés en 15 ans, soit
2,4 par an (Figure 2a).

Si on s'intéresse aux brevets de la firme anglaise située alors au pre
mier rang pour la fabrication de cycles (Figure 2b), dont John Starley est le
fondateur, on compte 83 brevets anglais déposés durant la période 1870-
1900, à un rythme régulièrement soutenu dont le maximum est atteint entre
1891et 1894(36 brevets déposés en 4 ans seulement).

La comparaison avec les brevets des Fils de Peugeot Frères fait me
surer un décalage dans le temps en ce qui concerne les politiques de dépôts
de chacune des deux firmes. L'inventeur anglais est en avance sur le fran
çais. Sur ce point, la supériorité anglaise en matière de cycles et de bicy
clettes est confirmée par les brevets. De plus, les importations de pièces
mécaniques mentionnées plus haut contribuent certainement par transfert
de technique à la mise en place d'une petite industrie du cycle au cours de
cette période.

29 Le dépôt de la marque "Peugeot Frères", avec un lion marchant sur une
flèche, est fait le 20/11/1858 (Archives INPI). En 1891, les différentes activités
sont regroupées sous la raison sociale Les Fils de Peugeot Frères, et en 1897, Ar
mand Peugeot fonde la Société des Automobiles Peugeot, qui en 1910 deviendra
par regroupement familial (Armand et les trois fils d'Eugène) la Société anonyme
des automobiles et des cycles Peugeot.
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(2a) Brevets Fils de PEUGEOT Frères pour les cycles
9

8

(2b) Brevets anglais STARLEYIROVER pour les cycles (1870-1900)
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Figure 2. Brevets d'invention déposés pour les cycles par deux entreprises impor
tantes en France (2a) et en Angleterre (2b). Sources: Archives de l'Institut national

de la propriété industrielle, Paris.

Lorsqu' on compare ces firmes avec d' autres constructeurs français
bien connus à l'époque, on est surpris de la faiblesse de leurs dépôts de
brevets. La maison Clément, qui est souvent récompensée aux Expositions
internationales (elle est notamment Hors Concours en 1889), dépose 17
brevets pour des vélocipèdes entre 1879 et 1901, principalement dans les
années 1890-1897, avec notamment 4 brevets en 1893. Ils sont donc sensi
blement inférieurs à ceux des Fils de Peugeot Frères. Un autre exemple est
celui du constructeur Truffault (Médaille d' Argent en 1889) qui dépose en
tout 8 brevets entre 1887 et 1897, c'est-à-dire moins que les deux concur-
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rents précédents. Quant à la Manufacture française d'armes et cycles de
Saint-Étienne, elle ne dépose aucun brevet pour des cycles sous ce nom".

Il faut donc constater une certaine dispersion de l'invention fran
çaise. Elle est le reflet d'un tissu de petites et moyennes entreprises qui
s'appuient sur des inventeurs isolés ou travaillant à leur compte. "Produire:
entre artisanat et industrie", comme l'a souligné O. Delarozière", ajoutant
que "l'organisation du travail dans l'industrie du cycle est directement hé
ritée des méthodes de l'artisan carrossier". Il signale que dans la région de
Saint-Étienne, qui sera baptisée le "Coventry français" pour indiquer la
puissance de l'industrie locale comparée à sa concurrente anglaise, "les
manufactures n'intègrent pas tout le travail dans leurs chaînes de fabrica
tion, celui-ci reste essentiellement individuel et artisanal" jusqu'aux années
1920. Sur 77 entreprises, 62 ont moins de 50 salariés, et seulement 3, dont
la Manufacture d'armes et de cycles, dépassent 300 salariés, d'après une
enquête de la Chambre de commerce".

Il convient aussi de signaler le poids important des dépôts français
relatifs au caoutchouc, surtout pour les pneumatiques et les freins.
L'inventaire que nous avons réalisé a montré cette multitude de brevets
déposés par de petits inventeurs pour toutes sortes de dispositifs à base de
caoutchouc, au point qu'on peut se poser la question de la raison, réelle ou
supposée, de tels efforts de création technique. Comme pour les perfection
nements d'ordre purement mécanique, le caoutchouc pour les cycles suscite
une vague importante de dépôts de brevets à partir des années 1890. Mais
nombreux ont été les inventeurs sans aucun succès.

Parmi les principaux déposants, émergent les noms suivants: A.
Hutchinson et Cie33, (avec 8 brevets déposés entre 1890 et 1897), John
Boyd Dunlop'", avec 12 brevets déposés en France entre 1888 et 1900,

30 Cependant la Manufacture de Saint-Étienne dépose des brevets pour la
construction des armes à feu (Archives INPI). Sur cette entreprise, voir: Burdy
(Jean-Paul), in Lequin (Yves, dir.), 500 années Lumière, Plon, 1991,pp. 316-331.

31 Delarozière (Olivier), Jeux de vélos, op. cit., p. 14 et suivantes.
32 Delarozière (Olivier), ibidem.
33 La création de la société Hutchinson date de 1898. Elle fait suite à

l'entreprise fondée par Hiram Hutchinson (américain d'origine britannique) avait
installée près de Montargis en 1853.

34 La Compagnie française de pneumatiques Dunlop est créée en 1893 à Le
vallois (Seine). Auparavant Gustave Clément avait acquis la licence de fabrication
de pneumatiques Dunlop en 1889, soit un an après l'invention par l'écossais John
R. Dunlop. brevetée en France SOliS le n° 193 281, pour "Garniture de jante appli-



62 GÉRARDEMPTOZ

relayé par la société française Dunlop, qui dépose de son côté 23 brevets
entre 1893 et 1911, et la société Michelin", qui se fait remarquer par une
politique de recherche et une méthode publicitaire très actives. Elle dépose
son premier brevet en 1891 et ne cessera de rechercher des produits per
formants: au total, 23 brevets entre 1891 et 1901, ce qui positionne cette
firme au premier rang des caoutchoutiers dès cette époque. C'est bien la
bicyclette qui a lancé la marque, et le succès est passé bien vite vers
l'automobile.

Conclusion

Grâce à l'étude des brevets d'invention, on peut suivre
l'industrialisation d'un nouveau produit, comme l'a été la bicyclette à partir
des deux dernières décennies du XIXe siècle. Une telle recherche ne peut
être réalisée qu'à la condition de disposer de repères techniques et écono
miques permettant de connaître au préalable les principaux acteurs, inven
teurs et/ou entreprises.

L'intérêt présenté par des statistiques de dépôts reste indéniable pour
les historiens, comme François Caron" et d'autres chercheurs ont pu le
montrer pour plusieurs domaines de la création technique. Mais il convient
de rester prudent quant aux interprétations. Les recherches thématiques en
matière de brevets présentent en effet des obstacles souvent délicats à sur
monter, à la différence des enquêtes qui ne portent que sur un inventeur ou
une entreprise.

Centre François Viète, emptoz.g@free.fr

cable aux roues de véhicules" et Grande-Bretagne sous le nOlO 607, pour "Tyres of
wheels for bicycles, tricycles, etc."(Archives INPI).

35 Michelin se lance avec succès dans la fabrication de pneumatiques équipés
de chambres à air démontables, à partir d'un brevet français n? 214 958, déposé le
18/07/1891, pour: "Perfectionnernents aux bandes pneumatiques pour roues de
vélocipèdes et autres véhicules".(Archives INPI). Sur l'histoire de Michelin, voir:
Darmon (Olivier), Le grand siècle de Bibendum, Paris 1997.

36 Caron (François), "Pour une économie de l'innovation", Eureka 83, un siè
cle d'inventionsfrançaises. CCI. Paris J 98~. p. 16-n.
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À PROPOS DES ÉPOQUES DE LA NATURE DE BUFFON:
TEMPS GÉOLOGIQUE RÉVERsmLE OU IRRÉVERsmLE*

Gabriel GOHAU**

Résumé
Dans ses Époques de la Nature (1778), Buffon nous présente une histoire de la

Terre, divisée en une suite irréversible d'époques correspondant aux temps suc
cessifs du refroidissement du globe. Si ce schéma vieillit très vite, c'est que Hut
ton (1795) puis Lyell (1830) présenteront une histoire de la Terre fondée sur un
cycle impliquant l'uniformité de la Nature.
Pourtant la géologie contemporaine continue d'hésiter entre histoire cyclique et
histoire directionnaliste, la direction étant elle-même, selon les auteurs, celle
d'une régression (refroidissement) ou d'un progrès (progression des formes vi
vantes, accroissement, etc.)

Introduction

L'expression "temps réversible" ne doit pas être prise dans le sens
que lui donnent, par exemple, les chimistes lorsqu'ils parlent de réactions
réversibles, où les phénomènes sont précisément inversés dans leur vec
teur vitesse. Plus simplement, elle signifie le retour périodique des mê
mes événements, le long d'une flèche orientée dans un sens unique. En
cette acception, on pourrait aussi bien parler de temps cyclique. Et le

• Conférence donnée au Centre François Viète le 9 octobre 2001. L'exposé
reprenait, sous une forme un peu modifiée, une intervention dont le thème était la
notion de période en géologie, et qui se situait à l'intérieur d'un séminaire du
Centre de recherches CNRSIENS Lettres & Sciences humaines, dirigé par Martine
Groult, sur la notion de période. Dans la mesure où le texte doit en paraître dans
les actes du séminaire, je me suis efforcé de donner au texte qui suit un cachet
assez nouveau pour ne pas en être la simple reprise.

** Président du Comité Français d'Histoire de la Géologie. Membre de
I'éouine Rehseis (UMR 7596), Université Paris 7 - C.N.R.S.
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temps irréversible pourrait, de son côté, se dire sagittal. De telle façon
que le lecteur averti retrouvera l'opposition faite par un célèbre ouvrage
de Stephen 1. Gould l, Time's arrow, time's cycle. Et pourra se demander
s'il est bien prudent de s'attaquer à un sujet que l'illustre professeur
d'Harvard a traité. Mais en est-il qu'il n'ait jamais abordé? La com
mande initiale du présent travail portant sur Buffon- et Les Époques de
la nature, à l'occasion de la réédition de la version parue en 1971 aux
Éditions rationalistes, elle offrait la possibilité d'une certaine originalité
de présentation en partant de Buffon, là où Gould prenait pour point de
départ Burnet. Mais nos chemins se croiseront vite, avec les œuvres de
Hutton et Lyell. La brièveté de cet article me permettra, du moins, en
n 'abordant pas tous les sujets balayés par Stephen Gould, de prétendre à
une certaine concision.

Notons d'emblée que le vocabulaire ne manque pas d'équivoque.
Les périodes buffoniennes, on va le voir, sont des phases d'une histoire
orientée, mais nous venons de parler de retour périodique des mêmes
événements pour désigner les phénomènes cycliques. Périodicité et pé
riodisation sont deux dérivés du mot "période" ayant des sens différents.
C'était d'ailleurs le titre d'une communication du séminaire de l'ENS:
"l'histoire de la raison, périodicité ou périodisation". Et Germaine Au
jac, qui avait parlé de la période dans la littérature grecque, rappelait en
préambule que le péri-odos des Grecs anciens est à la fois la circonfé
rence, ou la révolution des astronomes, la Grande Année en même temps
que la période rhétorique, soit un enchaînement de phases: début
apogée-décadence. De telle sorte que l'ambiguïté ou la dualité du sens est
au cœur même du mot.

Résumé des Époques de la Nature
Fils d'un Conseiller au Parlement de Bourgogne, Georges-Louis

Leclerc, chevalier puis comte de Buffon (1707-1788), fait des études de
droit avant de suivre un jeune Lord anglais en Italie, où il découvre son
intérêt pour la nature. La mort de Dufay, Intendant du Jardin du Roi qui
le désigne pour lui succéder, en 1739, décidera de sa carrière: jusqu'à sa
mort, il partagera son temps entre le Jardin des Plantes et Montbard, sa

I Stephen Jay Gould (1987), Time's arrow, time's cycle, (Cambridge: Har
vard University Press), Aux racines du temps, trad. arnér., B. Ribault, (Paris: B.
Grasset).

2 Buffon (1971), Des époques de la nature, introduction et notes de G. Go
hau, (Paris: Les éditions rationalistes), rééd. Diderot multimédia. 100R
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ville natale, dont il a racheté le château et des forges, au hameau de Buf
fon, avec l'héritage de sa mère.

En 1749, paraissent les trois premiers volumes de son Histoire
Naturelle, l'œuvre de sa vie. Le volume 1 contient deux discours: l'un
sur la "Manière d'étudier l'Histoire naturelle", dirigé contre la taxinomie
de Linné, l'autre sur 1"'Histoire et la théorie de la Terre", suivi de 19
articles de "preuves". Les volumes suivants portent sur l'Homme puis les
Quadrupèdes. Ensuite, pendant que son collaborateur, Guéneau de Mont
béliard, s'occupe des Oiseaux (1770-1883), il estime le moment venu,
avant de passer à l'Histoire des minéraux avec l'aide de Guyton de Mor
veau, de publier une série de "Suppléments" aux premiers volumes. Les
tomes 1 et 2 (1774, 1775) portent sur la Terre et son refroidissement;
le volume 5 contient des additions à la Théorie de la Terre et les fameu
ses Époques de la Nature. Daté 1778, il paraît, nous dit Jacques Roger, le
10 avril 1779.

L'auteur distingue sept époques, autant que les jours de la Créa
tion. Mais il n'yen avait d'abord que cinq, les époques 2 et 3 définitives
étant initialement confondues, et la septième et dernière, qui n' est pas
dans le manuscrit transcrit par J. Roger, ayant été ajoutée in fine. Le
tout est précédé d'un "Premier Discours", lu à l'Académie de Dijon le 5
août 1773.

Voici les titres des époques, avec un bref commentaire explicatif.
Pour comprendre ces titres, il faut savoir que les planètes solaires résul
tent du refroidissement d'un jet de matière ignée expulsée du soleil par le
passage d'un objet céleste.

Première époque: Lorsque la Terre et les planètes ont pris leur
forme. En bon newtonien, Buffon rappelle que la forme d'équilibre d'une
boule liquide en rotation est une sphère aplatie.

Seconde époque: Lorsque la matière s'étant consolidée, a formé la
roche intérieure, ainsi que les grandes masses vitrescibles qui sont à sa
surface. En passant à l'état solide, la matière prend la consistance du
verre, d'où les termes, synonymes pour l'auteur, de matière "vitreuse"
ou "vitrescible". La consolidation produit, comme celle des boulets qu'il
a fait refroidir dans ses forges, des aspérités en surface (futures monta
gnes) et des bulles dans la masse (futures cavernes).

Troisième époque: Lorsque les eaux ont couvert nos continents.
D'abord dispersée en vapeur dans l'atmosphère, l'eau se condense quand
la température s'abaisse au-dessous de 100° C, et se répand entre les as
pérités, dont seuls les sommets dépassent cet océan primitif.

Quatrième époque: Lorsque les eaux se sont retirées, et que les
volcans ont commencé d'agir. Infiltrées dans la masse de la Terre, les
eaux minent le toit des cavernes, qui s'effondre, et oblige la masse
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aqueuse à occuper ces anciennes cavernes qui deviennent les mers, pen
dant que le bassin primitif s'assèche pour former les plaines. Les végé
taux des premiers continents, entraînés à la mer, s'y déposent pour for
mer la houille qui s'allume, et engendre des feux souterrains, générateurs
de volcans, en bordure des mers, là où le choc de l'eau et du feu produit
des explosions.

Cinquième époque: Lorsque les éléphants et les autres animaux du
midi ont habité les terres du nord. Les zones polaires, moins insolées, se
refroidissent plus vite que les régions équatoriales. II est donc normal que
les conditions favorables à la vie s'y manifestent plus tôt. La vie terres
tre, d'abord limitée aux plantes, se développe au nord de l'hémisphère
nord (et au sud de l'autre) où apparaissent les grands Quadrupèdes des
zones tropicales actuelles.

Sixième époque: lorsque s'est faite la séparation des continents.
La présence des mêmes espèces de Quadrupèdes fossiles dans les parties
septentrionales de l'ancien et du nouveau continents indique qu'ils furent
d'abord joints et qu'ils se séparèrent, comme en atteste la tradition de
I' Atlantide, par des affaissements relativement récents.

Septième époque: Lorsque la puissance de l'homme a secondé
celle de la nature. On voit clairement la concession finale au récit de la
Genèse.

Dans ce récit, la Terre a 75 000 ans environ. La troisième époque
commence après 35 000 ans, la quatrième vers 50 000 et la cinquième à
60000. L'ensemble forme une histoire, divisée en phases qui se succè
dent de façon rigoureusement irréversible du fait que le fil des événe
ments en est le refroidissement du globe à partir d'un état initial incan
descent: la chaleur actuelle de la Terre est purement résiduelle. Le pro
cessus décrit est orienté. Le temps est fléché.
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Figure 1. Résumés des époques 2, 3 et 4
Nous avons figuré deux régions: Cà gauche (N)), nord de l'hémisphère nord,

où le refroidissement est plus rapide que dans les régions méridionales, Cà droite,
CS)). On retrouvera la condensation des eaux, l'effondrement du toit des cavernes et
l'action des volcans,

Pourquoi l'historiographie classique fit-elle du récit buffonien un
schéma archaïque? Certes, sa cosmologie l'est, dans la mesure où
l'auteur attribue l'expulsion de matière solaire à l'attraction d'une co
mète, à une époque où les astronomes ont montré que les comètes sont
des objets minuscules et peu denses. Buffon qui avait proposé son hypo
thèse dès 1749, dans l'article 1 des Preuves, aurait dû tenir compte du
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progrès des connaissances et le modifier. Mais ce n'est pas la plus grave
des objections aux yeux des historiens qui ont considéré les choses au
siècle suivant, voire aujourd'hui. Le thème lui-même est si peu obsolète
qu'il sera repris au début du XXe siècle, par des savants illustres, tels Jeans
et Jeffreys, mais avec l'attraction d'une étoile.

Ce qui va rendre caduc le schéma buffonien, c'est l'irruption, peu
d'années après, du modèle cyclique du fonctionnement terrestre proposé
par I'Écossais James Hutton (1726-1797), qui apparut ensuite plus mo
derne. Cependant, ne commettons pas d'anachronisme. Ce n'est pas
dans l'immédiat que Hutton fut jugé supérieur, car lui-même fut tenu
pour archaïque aux yeux de certains contemporains, qui trouvaient que
son cycle ressuscitait celui des Stoïciens. En réalité, sa supériorité présu
mée résulte de la réécriture de l'histoire, à la suite de Charles Lyell
(1795-1875), lui-même valorisé par Archibald Geikie' (1835-1924) et
par une tradition, assise sur ces auteurs, qui se prolonge largement dans le
XXe siècle. La clef de cette réévaluation est dans le concept d'actualisme
ou d'uniformitarisme.

Uniformitarisme versus directionnalisme
"We find, dit Hutton, no vestige of a beginning - no prospect of

an end". Et son disciple John Playfair surenchérit: l'auteur de la Nature
"n'a pas permis qu'il existât dans ses œuvres aucun symptôme d'enfance
ou de vieillesse, ou aucun signe à l'aide duquel il fût possible d'évaluer
leur durée future ou passée" (1802). Les phénomènes qui se sont produits
au cours de l'histoire de la Terre, se produisent encore aujourd'hui. Cela
exclut que des forces plus importantes aient agi dans le passé. "Les for
ces géologiques du passé ne diffèrent des actuelles ni par leur nature ni
par leur énergie". Ni phénomènes mystérieux dont nous n'aurions pas
l' équivalent actuel, ni catastrophes hors du commun. De tels boulever
sements, dont le Déluge de Noé nous offre un exemple, n'entrent pas
dans le cadre des lois de la nature, selon les défenseurs de cette doctrine.

Ce principe, dit des causes actuelles" (Jean-André Deluc, 1790), ou
uniforrnitariste'' (William Whewell, 1832), n'est, au fond, que la version
temporelle du principe d'universalité des lois naturelles. Les mêmes lois

3 Archibald Geikie (1905), Founders of Geology, (Londres: Mac Millan), 2e
éd.

4 Jean-André Deluc (1790), Observations sur la physique ... , t. 37, p. 216.
5 William Whewell (1832), "Review ofLyeIl1830-1832", vol. 2, The Quar

terly Review, XLVII, pp. 103-132.
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régissent tout l'univers: Galilée nous apprend qu'il n'existe aucune diffé
rence de nature entre le monde sublunaire et le monde supralunaire, dis
tingués par Aristote". Mais les savants médiévaux de l'école d'Oxford se
référaient déjà à l'idée d'uniformité, que ce soit Grosseteste, Duns Scot
ou Guillaume d'Ockham : les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Axiome, donc indémontrable, ce principe est indispensable dès lors
qu'on étudie rationnellement la nature. Et Newton le reprend avec tant
devigueur, qu'en 1740, lorsque Lazzaro Moro (1687-1764) affiche son
adhésion aux idées actualistes, il en fait l'axiome de Newton. Simple
ment, Moro et tous ses successeurs qui se préoccuperont de sciences de la
Terre, étendront ce principe au temps passé, ce qui n'avait pas été fait
explicitement jusque-là. Aussi ne s'étonnera-t-on pas que Buffon lui
même s'y réfère, comme le montre cet extrait célèbre de sa Théorie de
la Terre:

"Des causes dont l'effet est rare, violent & subit, ne doivent pas
nous toucher, elles ne se trouvent pas dans la marche ordinaire de la
Nature, mais des effets qui arrivent tous les jours, des mouvemens qui se
succèdent & se renouvellent sans interruption, des opérations constantes
& toûjours réitérées, ce sont là nos causes & nos raisons."?

Mais énoncer un axiome est sans doute plus simple que de
l'appliquer. Toute l'ambiguïté de l'uniformitarisme est là. Gould le souli
gne vivement quand il déclare, avec Martin Rudwick'', qu'il existe plu
sieurs sens du terme. Le plus simple, tel qu'on vient de le trouver chez
Buffon, est un principe méthodologique, à la fois forme d'induction et
principe d'économie, note Gould. Mais dans une acception étendue, et
assez différente, l'uniformité n'est plus un simple axiome; "car alors on
a affaire à des théories vérifiables de la Terre, à des propositions que l'on
peut juger vraies ou fausses à la lumière de l'observation empirique'P.
Gould reproche à Lyell de prétendre a priori que les modes opératoires,
d'une part, et l'état physique du globe, de l'autre, sont demeurés cons
tants. Il est vrai que Lyell réagit à des explications qui nous semblent

6 Aristote (1941), Météorologiques, trad. J. Tricot, (Paris: Vrin) et (1949),
Traité du ciel, suivie du Traité pseudo-aristotélicien du monde, trad. 1. Tricot,
(Paris: Vrin).

7 Buffon (1749), "Second discours", Histoire et théorie de la Terre, vol. l,
p.99.

S Martin Rudwick (1967), "A Critique of Uniformitarian Geology. A Letter
from W.D. Conybeare to Ch. Lyell", Proceed American Phil. Soc., CX!, 272-
287.

9 Gould (1990), Op. cit., p. 194.
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hautement fantaisistes. Et Buffon, actualiste au plan de la méthode, ne
se prive pas, dans sa narration, d'introduire d'impossibles catastrophes.

"Dans toutes les parties basses, des mares profondes, des courans
rapides & des tournoiemens d'eau; des tremblemens de terre presque
continuels, produits par l'affaissement des cavernes & les fréquentes
explosions des volcans, tant sous mer que sur terre; des orages généraux
& particuliers; des tourbillons de fumée et des tempêtes excitées par les
violentes secousses de la terre & de la mer; des inondations, des débor
demens occasionnés par ces mêmes commotions; des fleuves de verre
fondu, de bitume & de soufre, ravageant les montagnes & venant dans
les plaines empoisonner les eaux; le Soleil même presque toujours offus
qué non-seulement par des nuages aqueux, mais par des masses épaisses
de cendres & de pierres poussées par les volcans, & nous remercieons le
Créateur de n'avoir pas rendu l'homme témoin de ces scènes effrayantes
& terribles (...)."10

En d'autres termes, l'histoire buffonienne, découpée en une suc
cession irréversible d'époques, se prête mal à l'usage du principe actua
liste, surtout dans son sens étendu. C'est sur ce point que le cycle hutto
nien est plus conforme à son utilisation, ainsi qu'on peut le voir. Méde
cin écossais, auteur d'une thèse sur la circulation du sang (source sans
doute de sa pensée ultérieure), James Hutton s'intéresse ensuite à
l'agriculture. Il découvre que le sol est entraîné par les eaux, et qu'il ne
peut se maintenir que s'il est nourri par les produits de la dégradation des
roches. De telle façon que son maintien résulte d'un équilibre dynamique
entre pertes et gains. Mais la conséquence de ces actions est d'abaisser
les reliefs terrestres et de combler les mers. Dès lors qu'on juge la Terre,
sinon éternelle du moins très ancienne, il faut imaginer qu'une force
réparatrice restaure les montagnes aux dépens des sédiments déposés, qui
sont soulevés et plissés, en formant de nouveaux continents.

On voit là, sans avoir besoin d'entrer dans plus de détails, com
ment les différents phénomènes géologiques s'enchaînent en un cycle.
Ajoutons seulement un mot sur l'origine du granite, pour justifier, d'une
part, le terme de plutoniste par lequel on a désigné la théorie hutto
nienne, et pour montrer, d'autre part, en quoi I'actualisme se sépare de
la description buffonienne. En profondeur, sous l'action de la chaleur
produite par la combustion des charbons, les sédiments tendent à fondre:
un liquide se forme, qui s'insinue dans les terrains sus-jacents, les plisse
en les refoulant et les soulève, avant de se consolider en plutons (allusion
au dieu des enfers) de granite. La chaleur n'est pas résiduelle comme chez

10Buffon (1178), "Époques de la nature. Quatrième époque", Suppléments à
I 'Histoire naturelle, vol. 5, pp. 163-164.
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Buffon, mais résulte d'une cause qu'on peut imaginer constante, pour
autant que la houille se forme en permanence (actualisme oblige), ou au
moins périodiquement renouvelée, de telle façon que les roches cristalli
nes (roches vitrescibles de Buffon) datent de tous les temps et non d'une
première époque, révolue.

Figure 2. Schéma d'une coupe de la Terre selon la conception plutoniste (Théorie
de la Terre de James Hutton.). Temps cyclique.

Charles Lyell, disciple de Hutton, et avocat de la cause uniform ita
riste, dira dans ce sens que chaque classe de roches est de toutes les épo
ques, et que chacune se forme actuellement. Le granite qu'on ne voit pas
se former s'élabore dans les antres de Pluton. Seulement, à ce compte,
I'uniformitarisme laisse peu de place à l'évolution du globe. C'est là que
Gould s'insurge de l'abus de cet uniformitarisme, qui de méthodologique
est subrepticement devenu substantialiste.

Le cycle, pour autant que ses phases soient successives à I'échelle
du globe, suppose tout de même que les phénomènes qui s'enchaînent ne
sont pas simultanés. Pas plus que nous ne voyons de granite en gestation
nous ne voyons de montagne en surgissement. Dans une conception
cyclique stricte, ce peut être que nous sommes dans une phase de repos
des phénomènes plutoniques et orogéniques. Pour Lyell, au contraire, ces
phénomènes existent actuellement, mais échappent au regard parce que
nous ne sommes pas assez attentifs. Il se peut que "par rapport à la Terre
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entière, l'énergie des mouvements souterrains ait été constamment urn
forrne't.!'

Lyell, en intriquant les cycles géologiques, bâtit un modèle où le
globe entier demeure en équilibre dynamique. Les historiens des sciences
britanniques ont qualifié ce modèle de "steady state" (le terme se trouve
chez Rudwick, en 1967, puis chez Simpson, le paléontologiste qui parti
cipa à l'élaboration de la théorie synthétique de l'évolution, en 1970).
En fait il est emprunté aux cosmologistes. Face à la théorie de
l'expansion de l'univers, qui supposait qu'il perdait de la densité, Bondi
et Gold12 (1948), suivis de Fred Hoyle (1949) ont imaginé une création
continue de matière qui maintenait une densité constante de I'univers. Ils
ont qualifié de steady-state leur modèle.

Le modèle opposé peut être qualifié d'historique, ou de direction
naliste (Rudwick). C'est celui que Gould nomme, pour sa part, sagittal.
Bondi et Gold évoquent les "théories de l'évolution de l'univers". Le
terme d'évolution ayant en biologie le sens qu'on sait, peut-être vaut-il
mieux l'éviter, dans la mesure où l'évolutionnisme darwinien, certes
directionnaliste, avec une flèche orientée vers le progrès (nous y revien
drons), reste proche des idées de Lyell par son gradualisme, ce qui
l'oppose au catastrophisme dominant chez les directionnalistes de son
temps.

Dans cette alternative, Buffon est un représentant du modèle di
rectionnaliste. Pourtant ce modèle ne meurt pas avec Buffon. En
concurrence avec celui de Hutton, s'élabore un modèle qu'on nomme par
opposition neptunien, car il ne fait appel qu'à l'œuvre des eaux, le do
maine de Neptune. Son principal représentant est le minéralogiste et
géologue allemand Abraham Werner (1749-1817). Et lui aussi est typi
quement sagittal.

Imaginons, pour le décrire brièvement, une terre initiale bosselée à
sa surface, entourée d'un océan primitif contenant des substances en
solution/suspension, et qui remplit les bassins que séparent les bosses,
futures chaînes de montagnes. La matière se dépose successivement:
matière grossière, cristalline, qui forme notre granite d'abord. Puis ma
tière plus fine, traçant une séquence jusqu'aux plus fins sédiments, en
passant par les gneiss, schistes, etc. Et comme, à mesure du dépôt, l'eau
s'évapore, les dépôts emboîtés montent de moins en moins haut, des
bords vers le centre de chacune des cuvettes océaniques. On voit nette
ment qu'à l'opposé du modèle cyclique, chaque roche est d'une époque et

I ICharles Lyell (1830-1833), Principles of Geology, I, p. 64.
12 H. Bondi, T. Gold (1948), "The steady-state theory of the expanding uni

verse", vol. 108, MNRAS, n° 3, pp. 252-270.
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d'une seule: jamais plus ne se formera de granite ni de gneiss. De même
que pour Buffon, l'essentiel du dépôt calcaire est cantonné à la troisième
époque et l'activité volcanique à la quatrième, nos volcans actuels n'en
étant qu'un piètre résidu.

Figure 3. Schéma d'une coupe de la Terre selon la conception neptunienne.
Temps sagittal.

Du fait, ainsi que nous disions antérieurement, du triomphe des
idées actualistes et de la place prise par le cycle dans l'explication des
phénomènes géologiques, Hutton est devenu pour l'historiographie
commune, issue des idées de Geikie, ce qu'un autre géologue britannique
nommera tout simplement ... "The founder of modern geology'v-'. Pour
tant, comme le souligne Gould, la géologie historique contemporaine fait
largement appel à un cadre sagittal. C'est en restreignant l'histoire au
siècle 1750-1850 que nous avons l'illusion de l'archaïsme du direction
nalisme.

Un débat de toutes ... les époques

En effet, d'abord nous savons que l'évolution biologique, issue de
la rencontre des observations de la paléontologie et de l'explication
darwinienne, est purement sagittale. Gould observe qu'on peut faire rire
le public en imaginant (caricature de H. de la Bèche brocardant Lyell qui
n'hésitait pas à prétendre que si les conditions climatiques passées reve-

13E.B. Bailey (1967), James Hutton, the founder of modern geology, (Am
sterdam, Londres, New York: Elsevier).
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naient, des groupes animaux pourraient réapparaître) une époque future
où un professeur Ichthyosaurus (du nom d'un groupe de reptile confiné à
l'ère secondaire) montrerait à ses étudiants un crâne humain. Car, pour
tout géologue conscient, la réapparition de formes fossiles dans l'avenir
est exclue par l'irréversibilité de cette évolution. Ensuite, les idées les
plus contemporaines ne rejettent pas nécessairement l'intervention de
phénomènes catastrophiques dans le cours de l'histoire de la Terre, telle
la comète qui, selon Luis W. Alvarez, aurait détruit les fameux Dinosau
res!+, Ainsi la science actuelle fait-elle un usage raisonné ou raisonnable
de l'actualisme méthodologique, sans le confondre avec
l'uniformitarisme doctrinal du steady state.

Comme nous l'avons dit plus haut, l'uniformitarisme substantiel
est constamment soumis aux tests de l'observation et du recueil des ar
chives. L'hypothèse de la "catastrophe" à la limite Crétacé/Tertiaire
(KIT) repose sur l'existence avérée de teneurs anormales d'iridium dans
les couches correspondantes. Mais tous les faits qui semblent attester de
phénomènes irréversibles ne résistent pas nécessairement aux critiques.
On a cru au XIXe siècle que tous les terrains coralliens du Jura avaient un
même âge, qu'on nomma l'étage "corallien". Il s'avéra que c'était plutôt
un "faciès" qui s'était déplacé, tout au long du Jura, sur une durée impor
tante, et que, d'un lieu à l'autre, il n'avait pas le même âge. En revan
che, les gens qui critiquaient la notion de période "glaciaire" pour l'ère
quaternaire avaient tort: le globe avait bien connu une période, ou une
série d'alternances froid-réchauffement, à la fin de l'ère tertiaire et au
long du Quaternaire. L'uniformité des climats et des dépôts ne saurait se
décréter. Seule l'observation conduite sans dogmatisme permet de tran
cher dans chaque cas particulier.

Pareillement, quand on prétend que le cycle huttonien triomphe,
on oublie un peu vite que ce cycle orogénique (des soulèvements monta
gneux) se superpose à l'histoire d'une Terre qui se refroidit, exactement
comme le supputait Buffon. Engels'>, l'ami de Marx, qui veut que Lyell
soit le père de la géologie par la rationalité qu'il est supposé avoir intro
duit dans la science, livrée antérieurement aux idées fantaisistes des ca
tastrophistes, ne le critique pas moins de croire que "le refroidissement
de la Terre n: existe pas". Et si, depuis la découverte de la radioactivité,
les choses sont moins claires puisque les radio-éléments de la croûte la

14 Luis W. Alvarez et al (1980), "Extraterrestrial cause for the Cretaceous
Tertiary extinction", Science, 208, 4448, pp. 1095-1108.

15 Friedrich Engels (1952), Dialectique de la nature, trad. E. Bottigelli (Pa
ris: Ed. sociales).
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réchauffent, en sorte que le bilan énergétique ne soit pas nécessairement
négatif, l'histoire du globe n'en reste pas moins orientée.

De même, si l'on considère les siècles antérieurs au dix-huitième,
on se rend compte que Hutton n'a pas inventé le schéma cyclique. On a
déjà noté l'uniformitarisme des aristotéliciens d'Oxford. Mais, Aristote
lui-même, quoiqu'il sépare les mondes sub et supralunaires, nous offre un
cosmos qui répond au steady state. Ainsi, "la salure de la mer reste cons
tante"16 et les mers et les terres s'échangent en un système compensa
teur. Quant aux Stoïciens qui contesteront sa doctrine, leur vision sera
celle d'un retour éternel de toute chose "Il y aura de nouveau un Socrate,
un Platon. Et cette restauration ne se produira pas une fois, mais plu
sieurs fois; ou plutôt toutes choses seront restaurées éternellement.:"?

Leurs successeurs médiévaux feront de même. Au Xe siècle
l'Encyclopédie des frères de la pureté enchaîne les phénomènes géologi
ques en un cycle. Albert le Grand, Buridan, Nicole Oresme feront de
même. Et si l'on saute au début du XVIIIe siècle, le consul Benoît de
Maillet nous offre à son tour une histoire cyclique de la Terre. Un cycle
qui a aussi la faveur de Voltaire. Et Buffon, lui-même, dont on fait le
défenseur attardé du modèle sagittal, écrit une histoire cyclique de la
Terre dans sa Théorie de la Terre de 1749: les eaux de la mer, dit-il, ont
recouvert les continents (preuve: les fossiles), de même les eaux du ciel
érodent les montagnes, mais elles "rendront un jour cette terre à la mer
qui s'en emparera successivement en laissant à découvert de nouveaux
continents". En sorte que ce n'est pas le hasard si la profession de foi
actualiste citée plus haut (encadré 1) en est extraite.

Le schéma sagittal, pour sa part, remonte à Descartesl'', dans la
quatrième partie des Principes de la philosophie. S'il n'est pas encore
une histoire de la Terre, comme le seront les Époques de la nature, c'est
que Descartes se contente de narrer la formation de notre globe. Une
formation qui apparemment se fait en un temps très court: l'auteur n'a
pas besoin comme Buffon de dizaines de milliers d'années. Et qui se fige
dès que les structures sont acquises: le globe actuel est stable, sorte de
steady state, mais statique plutôt que dynamique. Le schéma cartésien
servira de modèle à ce que Thomas Burnet (1635-1715) nommera une
"théorie de la terre" (1681), créant ainsi un type d'histoire linéaire de la

16Aristote, Op. cit., 358 b.
17Némésisus, in Emile Bréhier (1971 rééd.), Chysippe et l'ancien stoïcisme,

(Paris, Londres, New-York: Gordon and Breach), (1re édition 1910), p. 156.
18 René Descartes (1644), Principes de la philosophie, édition française

(1647), édition Adam-Tannery (1897-1913), t. IX-2, (1971-1976), rééd. (Paris:
CNRS, Vrin).



76 Gabriel GOHAU

Terre, qui perdurera au long du XVIIIe siècle, en concurrence avec les
schémas cycliques que nous venons de rappeler, de Maillet à Buffon.

Peut-on situer dans cette histoire continue, une rupture, un mo
ment décisif? Pour ma part, suite à mes lectures personnelles, j'aurais
envie de mettre l'accent sur l'idée de progrès. Et de chercher, à cette
occasion, un rapprochement avec I'histoire humaine. Nous savons bien
que les sciences sont ancrées dans la société, où elles puisent certains de
leur thème, souvent inconsciemment. Les sociologues de la science ont
mis l'accent sur ces transferts. Même s'ils sont parfois allés trop loin, en
prétendant que la science n'était que le reflet de la société, ce qui la pri
vait de toute objectivité, il vaut la peine de les suivre jusqu'à un certain
point. D' autant que les historiens plus traditionnels n'ont jamais aban
donné cette perspective, vers laquelle les marxistes nous avaient déjà
orientés, dans leur souci de faire de la science une superstructure soumise
à l'infrastructure des lois économiques.

Un monde en progrès

Pourquoi faire appel ici au progrès? Simplement parce qu'il sem
ble que la vision buffonienne d'un monde qui s'enfonce dans la mort
thermique (avec toutes ses conséquences biologiques: les formes actuel
les ne sont-elles pas plus chétives que leurs ancêtres ?), comme aussi le
modèle wernérien, où la Terre, par sédimentation des matières en solu
tion dans l'océan chaotique, épuise ses ressources, cèdent la place à une
conception où la flèche du temps s'inverse. Certes, le refroidissement du
globe s'impose encore au XIXe siècle. Mais le monde organique, suite à
l'intuition lamarckienne, nous offre une "gradation" des zoophytes les
plus simples aux mammifères et à l'homme. Et ce n'est pas seulement le
transformisme qui présente ce schéma. Il suffit pour en prendre cons
cience de lire les catastrophistes créationnistes, qui nous expliquent que,
d'une création à la suivante, les faunes gagnent en perfection, c' est-à
dire en complexité. C'est à eux, d'ailleurs, que fut longtemps réservé le
nom de "progressionnistes". Il en va de même pour le globe: ainsi le
schéma du réseau pentagonal d'Élie de Beaumont, pourtant fondé sur le
refroidissement, nous offre l'image d'une lente construction à travers la
succession des "systèmes" (nos orogènes). Et les théories orogéniques
postérieures, qui ont dominé la première moitié du XXe siècle, ont ac
centué le caractère constructiviste en imaginant que les chaînes de mon
tagnes successives formaient comme autant de guirlandes autour de
noyaux archéens.

Bien sûr, la physique tempérera ce schéma en imposant le concept
d'entropie (Clausius, 1850): tout système isolé tend vers I'uniformité.
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notamment de la température. Les théories de Buffon ou d'Élie de
Beaumont n'avaient évidemment pas eu besoin de ce concept pour
conclure que le globe, igné dans ses premiers âges, devait se refroidir.
Mais la physique de la seconde moitié du XIXe siècle sera portée à
contester les schémas constructivistes. On se rappelle peut-être que
Darwin qui se donnait trois cents millions d'années pour éroder les ter
rains du Weald fut sévèrement rappelé à l'ordre par l'un des premiers
physiciens à comprendre l'entropie, Sir William Thomson (Lord Kelvin,
1824-1907), qui avait calculé, d'après la vitesse de son refroidissement,
que toute l'histoire du globe n'avait pas duré si longtemps. Pourtant le
thème du progrès n'en sera pas réellement affecté.

Mais si l'on veut tracer un parallèle avec les idées sociales, on n' a
aucune peine si l'on se souvient que la thèse du progrès de la civilisation
ou celui de l'esprit humain s'est aussi développée au cours de la période
qui va du Xvlll" au XXe siècle. Maints historiques de la question existent.
Je me contenterai d'une référence au dernier que j'ai lu, celui de mon ami
Pierre-André Taguieffl''. Et j'en rappellerai seulement quelques noms.
Francis Bacon, qui publie dès 1605 un texte sur le progrès et
l'avancement des sciences, postule une croissance cumulative du savoir,
laquelle augmente le pouvoir de l'homme. Rompant avec la thèse de la
supériorité des Anciens il déclare dans une formule célèbre du Novum
organum que la vérité est fille du temps et non de l'autorité. Charles
Perrault, en littérature, fera dans le même sens un Parallèle des Anciens
et des Modernes au profit des seconds. Turgot, en 1750, publie un Ta
bleau philosophique des progrès successifs de l'esprit humain, suivi
naturellement de l'ouvrage célébrissime de Condorcet (1794), qui tous
deux envisagent le progrès de l'esprit comme conséquence du progrès de
la connaissance.

J'y ajouterai le rappel d'un ouvrage vieux de vingt-cinq ans, de
Jean-Marie Goulemot, qui se rapproche plus de notre sujet. L'auteur, en
effet, en étudiant la façon dont Bossuet et quelques historiens contempo
rains rendent compte de la Fronde et de la révolution anglaise, montre
que l'un d'eux (Moïse Amyraut), qui fait de l'expérience républicaine
anglaise une parenthèse du devenir monarchique, entre Charles I et
Charles II, "affirme sur une périodisation courte une vision cyclique de
I'histoire qui vient tout droit de Platon, Aristote, des Stoïciens et de
Polybe" 20. Or la même vision domine tout l'âge classique qui voit dans

19Pierre-André Taguieff (200 I), Du progrès, (Paris: Librio).
20 J.-M. Goulemot (1975), Discours, histoire, et révolutions, (Paris: UOE),

p.69.
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le retour périodique des tyrannies un moyen de corriger le désir de liberté
de l'homme qui le pousse à l'anarchie.

Selon Goulemot, la rupture avec ce modèle cyclique, et la première
histoire linéaire est celle de Voltaire qui dans ses Lettres philosophiques-ï
(1734) montre que l'Angleterre en inventant la liberté et le bonheur
marche dans le sens d'un progrès. Évoquant les parlementaires anglais
qui aiment, dit-il, se comparer aux anciens Romains, Voltaire note qu'il
existe pourtant une différence qui met tout l'avantage du côté de
l' Angleterre, "c'est que le fruit des guerres civiles à Rome a été
l'esclavage, et celui des troubles d' Angleterre la liberté. La Nation An
glaise est la seule de la terre qui soit parvenue à régler le pouvoir des Rois
en leur résistant, et qui, d'efforts en efforts, ait ainsi établi ce gouverne
ment sage où le Prince, tout-puissant pour faire du bien, a les mains liées
pour faire le mal".

Mais pour bien comprendre les effets de cette adhésion à l'idée de
progrès, il faut savoir que si la conception antérieure de I'histoire est
cyclique c'est qu'on n'imagine l'intrusion de l'histoire que comme un
ferment de désunion. Comme l'a très bien montré Mircea Eliade,
l'historien des religions, dans un petit ouvrage que je trouve lumineux, Le
mythe de I 'éternel retour, la révolution restauratrice est la façon
d'échapper à la "chute"22. Pour les sociétés primitives, auxquelles
l' ouvrage se réfère, toute tentative historique est un déclin, un désordre,
auquel nous ne pouvons nous soustraire que par la restauration de l'ordre,
retour à l'âge d'or des origines. D'où ces fêtes cycliques qui ne libèrent
un instant les individus des contraintes que pour mieux resserrer celles-ci.
Le progrès des esprits et des sociétés - que nos sociologues contempo
rainsjugent tout aussi mythique, mais c'est une autre question - rompt
avec cette conception en donnant à l'homme la certitude (illusoire di
ront les mêmes sociologues) de pouvoir progresser vers des lendemains
qui chantent. Mais nous sommes dangereusement loin de I'histoire de la
géologie.

Conclusion

Revenons-y. Quelque usage qu'on en fasse, le terme de cycle a
perduré, et sans doute est-il plus commun dans notre vocabulaire que

21 Voltaire (1734), Lettres anglaises, rééd. (1964), (Paris: J.-J. Pauvert),
p.49.

22Mircea Eliade (1969), Le mythe de l'éternel retour, (Paris: NRF).
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celui d'époque ou de période. Il n'en reste pas moins que, pour certains
auteurs, la succession des cycles ressemble à une séquence de périodes.

Il me semble que la définition qu'en donnait mon maître Léon Lu
taud (1883-1964) montre assez bien cette évolution des idées (Encadré
ci-dessous). L'auteur utilise le terme de cycle, parce qu'il est d'usage, en
géomorphologie, de nommer cycle d'érosion le phénomène que, préci
sément, W. M. Davis concevait comme un cycle vrai: un total aplanis
sement des terres (pénéplanation) suivi d'un exhaussement, générateur
de nouveau reliefs, ensuite soumis à une nouvelle érosion radicale. On
voit, chez Lutaud, naître une conception où le passage d'un cycle au
suivant est plutôt un changement de direction des phénomènes qu'un
recommencement.

Jé donne en parallèle un court texte de mon ami Jean Dercourt,
géologue contemporain réputé, et actuel Secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences, qui me paraît exprimer la même idée, à propos
d'un autre phénomène (Encadré). Là encore, quoique le terme de cycle
n'y soit pas employé - mais en fait il s'agit du cycle huttonien des oro
génèses - l'auteur évoque de brutaux changements dans la régularité de
l'histoire irréversible. Le texte date de 1970, et je doute que l'auteur
dirait aujourd'hui la même chose. Mais l'hypothèse exprimée n'en garde
pas moins son contenu épistémologique.

Et, pour revenir en arrière, je me demande dans quelle mesure les
définitions de la période et de la révolution que donnait Nicolas Desma
rest, au début du XIXe siècle, dans sa Géographie physique de
l'Encyclopédie méthodique n'anticipent pas plus ou moins sur ces textes
contemporains. Je n'en ferai pas le commentaire, me contentant de
laisser le lecteur juger (Encradré).

"Un cycle d'érosion s'arrête, et il y a mise en œuvre d'un nouveau
cycle d'érosion, chaque fois qu'un événement tectonique et orogénique a
été suffisamment marqué et rapide pour interrompre la marche normale
et l'achèvement de l'érosion précédemment en cours et pour imposer
dorénavant aux eaux, dans la région considérée, un nouveau mode de
travail, générateur de formes neuves, qui ne sont pas la suite et
l'aboutissement normal de celles que l'érosion précédente avait déjà
amorcées ou accomplies."
Léon Lutaud (1959), "L'action géologique des eaux courantes", in Go
guel (éd.), La Terre (Paris: Gallimard), p. 1230.

"Le globe est enserré dans un filet non pérennant de ZEO [zone
d'expansion océanique]. À des temps bien déterminés de l'histoire du
globe, un réseau est remplacé par un autre."
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Jean Dercourt (1970), "L'expansion océanique actuelle et fossile: ses
implications géotectoniques", Bull. Soc. Géol. France, (7), XII, p. 261.

"J'appelle époques les limites d'un terns déterminé, qui correspond à une
certaine masse de faits & à un certain ordre d'événemens. J'appelle ré
volution le passage d'un état à un autre état, à ces masses de faits &
d'événemens qui constituent une époque."
Nicolas Desmarest (1811), art. "Périodes de la nature", in Géographie
physique, Encycl. Méthodique... , 5 vol., an III [1795]-1828, t. IV,
p.39.
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L'INDUSTRIE PARISIENNE DE LA TOILE À PEINDRE DURANT
LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE: DES RELATIONS

*ENTRE SCIENCE, ART ET TECHNIQUE

**Pascal LABREUCHE

Résumé
Au XIX· siècle, l'implication des savants dans l'industrie est connue, notamment

dans le domaine de la fabrication des matières colorantes; c'est aussi le cas dans un
autre secteur du matériel artistique: la toile à peindre. Objet en apparence simple et
immuable, mais enjeu important sur les plans patrimonial, culturel et économique, la
toile a été un champ de recherches et d'expérimentation, notamment en ce qui
concerne les matériaux d'enduction. Aux côtés de fabricants, marchands de cou
leurs, restaurateurs de tableaux et peintres, on rencontre à plusieurs occasions des
scientifiques de l'école de Vauquelin, tels que Thenard, D' Arcet, Payen, Chevreul.
C'est principalement le mouvement de recherche assisté par des structures para
étatiques, dans la première moitié du XIX· siècle, qui est étudié ici à travers quel
ques exemples. Cette période prélude des mutations importantes du marché de la
toile, accompagnant notamment une démocratisation de la pratique picturale, se
conde phase de développement qui n'est pas abordée ici.

Introduction

Dans le domaine de la fabrication des pigments et colorants au XIXe

siècle, l'importance croissante de la recherche en chimie pour
I'amélioration des procédés de production ou la création de produits nou
veaux, artificiels ou synthétiques, est bien connue. Les noms de Vauquelin
(jaune de chrome), Thenard (rouge, bleu de cobalt "Thenard", blanc de

• Exposé fait au Centre François Viète, le 24 avril2001.
•• Doctorant au Centre François Viète.



82 PASCAL LABREUCHE

plomb'), Kuhlmann (sulfate de baryum, vert), etc., sont associés à la fabri
cation de différentes couleurs'', Mais en ce qui concerne la préparation des
supports de peinture artistique, les interactions entre recherche scientifique
et invention d'une part, et l'implication personnelle des scientifiques dans
ce champ d'expérimentation d'autre part, sont au contraire méconnues.
Dans le cadre d'un travail de doctorat, nous nous sommes intéressé à la
problématique de l'invention et de l'innovation dans le domaine de la fa
brication des toiles destinées à la peinture au cours du XIXe siècle, dans le
contexte parisien", foyer dont le dynamisme s'explique par l'importance de

IGérard Emptoz (2003), "Un procédé de fabrication de la céruse issu de la
'chimie moderne' au début du XIXe siècle", in La céruse: usages et effets, X-XX"
siècle. Documentspour l'histoire des techniques, cahier n? 12, pp. 49-60.

2 Voir notamment Fred Aftalion (1988); François Caron (1985) Le résistible
déclin des sociétés industrielles (Paris: Perrin, coll. "Histoire et décadence"), 73-
76 ; Charles Coulston Gillispie (1970-1976) Dictionary of scientific biography
(New York: Charles Scribner's sons) ; François Delamare et Bernard Guineau
(1999) Les matériaux de la couleur (Paris: Gallimard, coll. "Découvertes Galli
mard Techniques").

Nicolas-Louis Vauquelin (1763-1829), chimiste, élève d' Antoine-François de
Fourcroy, est successivement professeur à I'École polytechnique (1794), membre
de l'Académie des sciences (1795), professeur au Collège de France (1801), pro
fesseur de chimie au Muséum (1804) et à la faculté de médecine (1812) ; sur ce
savant, voir Alain Queruel (1994), Vauquelin et son temps (1763-1829) (Paris: Éd.
L'Harmattan, coll. "Chemins de la mémoire").

Louis-Jacques Thenard (1777-1857), chimiste: entré au laboratoire de Vau
quelin, il lui succède au Collège de France (1804), devient membre de l'Académie
des sciences (18.10), doyen de la faculté des sciences (1821), président de la So
ciété d'encouragement pour l'industrie nationale et pair de France (1832) (voir
notamment Gérard Emptoz (2000), "Louis Jacques Thenard pendant la première
industrialisation de la France", in R. Belot et al. (dir.), La technologie au risque de
I 'histoire (Paris: Berg International ed.), 113-119, op. cit.).

Charles-Frédéric Kuhlmann (1803-1881) : après avoir étudié dans le labora
toire de Vauquelin, il occupe la toute nouvelle chaire de chimie appliquée aux arts
il la faculté de Lille (1823), fonde une entreprise de produits chimiques à Loos près
de Lille (1825), puis, après 1847, d'autres usines, à Amiens, Saint-André, la Ma
deleine-lès-Lille, etc. Voir Aftalion (1988), 41-42; E. O. Lami (1885), Diction
naire encyclopédique et biographique de l'industrie ... (Paris: lib. des dictionnai
res) 5, 983 et T. de Morembert (1994) in Prevost et al. (dir.), Dictionnaire de bio
graphie française (Paris: lib. Letouzey et Ané), 18, 1282.

3 Thèse de doctorat en histoire des sciences et des techniques, en préparation
à l'Université de Nantes, Centre François Viète, sous la direction du Professeur
Gérard Emptoz, et de Sophie Desrosiers, maître de conférences à I'E.H.E.S.S. Titre
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sa colonie d'artistes-consommateurs. Le travail en cours permet de consta
ter que des interrelations entre le monde des savants et celui des fabricants
existaient bien aussi dans ce segment particulier de la fabrication du maté
riel artistique. Pour repérer le mouvement d'invention, nous avons fait ap
pel à divers indicateurs, tels que les brevets d'invention, les publications de
la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, ou les rapports des
Expositions des produits de l'industrie. Parmi le corpus des inventions
concernant les produits et procédés relatifs à la toile à peindre, nous pré
senterons quelques cas significatifs, qui témoignent soit de réalisations
ayant connu un succès commercial plus ou moins important, soit
d'apparents échecs techniques, soit encore de projets avortés. Dans ces
exemples, on verra se déployer l'éventail des modalités de l'implication des
scientifiques dans le domaine concerné: expertise des savants pour le
compte de 1'État, assistance aux concepteurs de nouveaux produits, tests du
produit à destination de la communauté des fabricants ou des consomma
teurs, caution scientifique épaulant la réussite commerciale. Ainsi,
l'intervention du savant s'exerce en amont - recherches à l'origine de
nouveaux matériaux adoptés dans ce domaine particulier, analyses de maté
riaux picturaux anciens permettant de redécouvrir un procédé; pendant la
phase de mise au point, en accompagnant le fabricant dans son laboratoire;
en aval, lors de la phase de commercialisation et de diffusion. On verra
aussi émerger le profil du peintre-chimiste, fusionnant deux pôles du trian
gle science-art-technique, dont 1'un des représentants" joua un rôle clef
dans les recherches des trois premières décennies du siècle.

Caractères généraux de la toile à peindre (XVIIIe-XIXe siècle)

La toile à peindre, un des supports picturaux les plus utilisés en Eu
rope depuis le XVIe siècle", est constituée d'un tissu généralement fixé sur
un châssis de bois, recouvert de différents types d'enduits ou préparations
appelés à recevoir une peinture. Produit livré prêt à l'emploi, au moins
depuis la fin du XVIIe siècle", dans un réseau commercial spécialisé, la

provisoire: "L'industrie parisienne de la toile à peindre, 1793-1870. Les moteurs
de l'invention."

4 Jean François LéonorMérimée, voir plus loin.
5 Caroline Villers (1981),81/2/1-1.
6 Roger De Piles (1684), Les Premiers Élemens de la Peinture Pratique (Pa

ris: Nicolas Langlois), 63 ; cité par Ségolène Bergeon et Élisabeth Martin (1994),
70.
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toile est restée pour une part, de cette époque à nos jours, un support prépa
ré et mis en œuvre dans l'atelier même du peintre, par ce dernier ou par ses
aides. Nous ne nous intéresserons ici qu'à la toile préparée par des fabri
cants et propre à être directement utilisée par les artistes, en excluant ce
qu'on peut appeler la filière d'autoconsommation.

La gamme de produits utilisés est large et est notamment fonction de
la technique picturale de destination: peinture à l'huile, à la cire, au pastel,
à détrempe, au vernis, imitation de tapisserie, etc. Prête à 1'emploi, la toile
peut être tendue ou non sur un châssis - dans la peinture monumentale,
elle peut être directement collée sur une paroi; cependant le châssis fait
partie intégrante de l'étude d'un tel produit. Le caractère composite de cet
objet, fait de textile, de bois menuisé, de clous, de colles, huiles, résines et
pigments, le place à la confluence de plusieurs branches d'industrie. Ce
pendant, c'est la seule enduction des toiles qui est concernée par les recher
ches dont il sera ici question. Ces encollages, apprêts, préparations, enduits
ou impressions (terme désuet) ressortissent à la chimie dans son application
aux beaux-arts et à la science des matériaux; là interviennent directement
les compétences des scientifiques. Les toiles et les châssis des tableaux,
appartenant plus étroitement au monde technique, ont eux-mêmes été mar
qués au XIXe siècle par des changements importants et des poussées nova
trices, mais où l'univers scientifique a eu peu d'influence apparente, et que
nous ne serons pas amenés à rencontrer ici.

La toile à tableaux appartient au secteur beaucoup plus large des toi
les enduites (toiles imperméables et cirées, emballages, bâches, tapis de sol,
toitures, etc.), mais s'en distingue toutefois par des spécificités importantes.
Loin d'être un matériau périssable et renouvelable par vocation, comme
celles-là, elle prétend sinon à l'éternité, du moins à une durée indéfinie, en
tout cas pour la catégorie noble de la production picturale. En fait, le sup
port des peintures est destiné à faire corps avec des œuvres souvent appe
lées à devenir des objets patrimoniaux, dont les enjeux culturels n'ont pas
besoin d' être explicités; et le XIXe siècle a donné à la question de la
conservation et de la transmission des œuvres d'art une importance crois
sante? Enfin, contrairement à d'autres produits à destination exclusivement

7 La Commission des monuments, créée dès 1790, est une préfiguration de
l'appareil juridique et technique mis au point sous la Monarchie de Juillet. Le
deuxième titulaire du poste d'inspecteur général des monuments historiques sera
Prosper Mérimée (1834). Sur ce sujet, voir notamment Édouard Pommier (1991),
L 'art de la liberté. Doctrines et débats de la Révolution française (Paris: Galli-
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utilitaire (emballages, bâches, etc.), la toile pour artistes est par essence
tributaire des évolutions du goût et de la mode, qu'il s'agisse des préféren
ces pour une technique particulière (pastel, encaustique, ...), ou pour un
genre particulier (peinture d'histoire, portrait, paysage) conditionnant des
dimensions diverses. On sait par ailleurs que la mode est souvent un facteur
d'innovation technologique".

Des enjeux culturels autant que commerciaux expliquent l'intérêt
dont a bénéficié ce produit de la part des scientifiques, relayant des incita
tions du pouvoir.

Un contexte stimulant pour la recherche dans le domaine des beaux
arts

L'après-Révolution, phase inaugurale de la période que nous étu
dions ici, présente des facteurs de rupture qui ne doivent pas faire oublier
les continuités: les témoignages d'une activité inventive et innovatrice
dans le domaine de la toile à peindre sont déjà présents dans la dernière
moitié du XVIIIe siècle. C'est le cas d'un châssis de conception nouvelle
permettant de retendre les toiles à volonté", d'un enduit à la cire pour la
peinture dite à l'encaustique", d'une toile enduite pour la peinture au pas
tel". Néanmoins, au tournant du siècle, on perçoit une certaine cohérence
entre les événements politiques, militaires et artistiques et les orientations à
la fois vers des matériaux nouveaux ou redécouverts et vers de nouvelles
méthodes de production en grand.

mard, coll. "Bibliothèque des Histoires"), 44-46 et Françoise Choay (rééd. 1996),
L 'allégoriedupatrimoine (Paris: Seuil, coll. "La couleur des idées"), 73-91.

8 François Caron (1985), op. cit., 73, en donne notamment un exemple avec
l'explosion des nouvelles teintures à base d'aniline répondant à l'engouement pour
la couleur mauve dans le vêtement féminin en France et en Angleterre, suite à la
découverte en 1856de la mauvéine, par William H. Perkin (1836-1907).

9 Dom Antoine-Joseph Pernety (1757), Dictionnaire portatif de Peinture,
Sculpture et Gravure... (Paris: Bauche), xc-xcj : le mentionne une première fois, et
sera repris par tous les auteurs suivants; voir Ségolène Bergeon et Élisabeth Mar
tin (1994), 67.

10 Joseph Fratrel (1770), La cire alliée avec I 'huile ou la peinture à huile
cire... (Manheim: imp. de l'Académie Electorale), 119-120.

Il Le Pileur d' Apligny (1779), Traité des couleurs matérielles... (Paris: Sau
grain & Lamy-Barrois aîné), 58-59 : attribue l'invention à "M. Reifstein [?], célè
bre Peintre Allemand".



86 PASCALLABREUCHE

Un ensemble de faits semble avoir suscité ce mouvement. L'arrivée
en France des chefs-d'œuvre provenant des prises de guerre sur le territoire
européen, en particulier lors de la campagne d'Italie", et le regain d'intérêt
pour l'étude de la technique picturale auquel elle donna lieu; l'ouverture au
public, dès août 1793, du futur musée du Louvre", qui accueillit l'afflux
des tableaux, lui-même entraînant des campagnes de restauration effectuées
à l'instigation de l'État14 ; amorcé par une politique d'encouragement sous
I'administration du comte d' Angiviller, le renouveau de la peinture
d'Histoire, genre qui annexa à partir de la Révolution la représentation des
événements de I"'actualité", entraîna une demande en tableaux devenant
plus conséquente une fois la stabilité revenue, sous le Consulat et
l'Empire15; l'aliénation des biens du clergé, en vidant les bâtiments de
leurs tableaux, amplifia par contrecoup cette demande, surtout à partir de la
Restauration, où s'amorça un effort de décoration des églises (anciennes ou
nouvellement construites) qui persista jusqu'au Second Empire et constitua
un des grands marchés parisiens". Un climat culturel porteur, des incita
tions étatiques, en matière de commande, mais également à travers des
relais entre pouvoir politique et milieu industriel, des échanges entre des
savants et des fabricants ou restaurateurs de tableaux, tous ces facteurs ont
concouru à créer les conditions d'un démarrage des recherches et des fabri
cations de toile à peindre. Parallèlement, I'effort de guerre, de la Révolu
tion à l'Empire, a entraîné une activité de recherche importante dans le
domaine de l'imperméabilisation des étoffes et des cuirs: il s'agissait de

12 Philippe Bordes et Régis Michel dir. (1988), Aux armes & aux arts! Les
arts de la Révolution, 1789-1799 (Paris: Adam Biro).

13 Voir entre autres Édouard Pommier (1992), Jean-Baptiste-Pierre Lebrun.
Réflexions sur le Muséum national [postface et notes] (Paris; RMN).

14 Sur le projet de concours en vue de sélectionner les restaurateurs et rentoi
leurs, voir notammant Édouard Pommier (1991), L 'art de la liberté. Doctrines et
débats de la Révolutionfrançaise (Paris; Gallimard), 190-191 ; voir aussi Germain
Bazin (1990), "Conservation des œuvres d' art" dans Encyclopœdia Universalis
(Paris; E. U.) 9, 418 ; Gilberte Émile-Mâle (1982), "La première transposition au
Louvre en 1750 ; La Charité d'Andrea del Sarto", La revue du Louvre et des mu
sées de France, 1982,3,223-230; Guyton [de Morveau] et al. (1802), Rapport sur
la restauration du tableau de Raphaël connu sous le nom de la Vierge de Foligno
(Paris; Baudouin).

15 Voir notamment Udolpho Van de Sandt (1988) in Philippe Bordes et Régis
Michel (dir.), op. cit., 137-165.

16 Bruno Foucart (1987), Le renouveau de la peinture religieuse en France
(1800-1860) (Paris; Arthéna).
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garantir de la pluie les vêtements et les chaussures des soldats, de fournir
des tentes, des bâches étanches pour les chariots et des enveloppes pour les
munitions. La construction navale a suscité des tentatives dans le même
sens: étanchéité et doublage des coques, imperméabilisation des cordages
et des voilures. De même, dans un autre domaine militaire, la mise au point
d'enduits légers et imperméables pour l'aérostation a fait l'objet d'un véri
table programme de recherche publique". Ces efforts ont laissé des traces
visibles dans les procédés de préparation des toiles artistiques.

Par ailleurs, un changement de statut des marchands et fabricants de
couleurs, suite à l'abolition des corporations en 1791, a pu jouer un rôle
déterminant: l'activité était avant la Révolution aux mains des épiciers
droguistes et des peintres de la maîtrise, et le prix de la toile à peindre était
semble-t-il réglementé, en tout cas pour la vente dans des formats fixes.
Après l'abolition, l'ouverture du marché à la concurrence a sans doute
permis de stimuler l'activité créatrice et les efforts pour faire baisser les
coûts de production.

Dans cette période de redémarrage, la question du "progrès" national
englobait de manière indissociable celui des arts picturaux et celui des
techniques. Tout en ayant à répondre aux besoins vitaux de l'économie et
du confort des populations, le progrès scientifique et technique devait être
mis au service de l'art, et l'art lui même au service de la cause nationale,
comme facteur de rayonnement culturel, de propagande politique et
d'édification des masses". L'enjeu économique était également prépondé
rant dans l'encouragement des arts du dessin (peinture, sculpture, archi
tecture). Le haut niveau de ces arts avait un rôle déterminant dans le dyna
misme du commerce et de l'industrie, à cause de leur effet d'entraînement
sur les arts décoratifs, créneau de luxe où la France devait continuer à se
distinguer face à la concurrence étrangère'".

Dans l'esprit de compétition avec l'étranger qui a sous-tendu durant
cette période la fabrication du matériel des beaux-arts, la triple référence
internationale était l'Angleterre, à cause de sa supériorité industrielle pré
sente, et les écoles italienne et flamande en raison de l'immense prestige
artistique et technique de leur passé. Sur le plan technique, les objectifs

17 Enduits contenant notamment du caoutchouc. Voir Patrice Bret (2002),
L 'État, l'armée, la science. L'invention de la recherche publique en France (1763-
1830) (Rennes: Presses Universitaires de Rennes), 109-111.

18Voir entre autres Édouard Pommier (1991), op. cit., 274-276.
19Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy (1791), Considérations sur

les arts du dessin en France... (Paris: Desenne), 59-69.
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concrets étaient multiples: produire plus vite et à moindre coût; trouver le
remède aux causes de détérioration des tableaux (la sensibilité à l'humidité
qui entraîne dégradation du textile et de l'encollage, perte d'adhérence des
couches; et la perte de la flexibilité qui occasionne craquelures et cassu
res) ; alléger les toiles, car le poids des enduits traditionnels à la céruse est
une difficulté en cas de transport, de marouflage et de manipulation. Pour
résumer, on souhaitait fabriquer des toiles qui conservent indéfiniment les
chefs-d'œuvre de "l'école française régénérée" - selon la phraséologie de
l'époque - et que l'on puisse facilement "rouler", transporter et coller ou
tendre sur les murs humides des églises et châteaux. L'importance de
l'enroulement ne s'explique pas que par les transports de tableaux, mais
aussi par un changement dans les méthodes de production. C'est à la même
période, semble-t-if, qu'on a commencé à préparer les toiles en grandes
dimensions et à les entreposer et expédier en rouleaux, comme on le faisait
depuis longtemps pour la toile cirée.

Des incitations à la créativité, émises par une structure scientifique
relais du pouvoir, se sont manifestées clairement dans le domaine des maté
riaux utilisés dans les arts, comme en témoignent les concours de la Société
d'encouragement: fabrication du blanc de plomb (de 1801 à 1809)20, de la
colle de poisson (1818)21, d'un substitut de vert de Scheele (1818)22, d'un
outremer artificiel (1826)23, broyage des couleurs (1818)24, etc. En ce qui
concerne la toile enduite pour la peinture, de telles demandes explicites
n'apparaissent pas, mais des signes laissent percevoir un climat diffus de
recherche et d'émulation. C'est dans ce contexte favorable au développe
ment des beaux-arts que seront examinés des cas dans lesquels de fortes
relations entre science, art et technique ont pu être mises en lumière.

Les toiles flexibles et inaltérables de Jubert (1811)

Le premier exemple est celui de la mise au point de toiles souples. Il
est remarquable de noter qu'il s'agit d'une proposition apparemment spon
tanée, adressée directement à l'Empereur, en 1811 : Jubert, natif de Rennes,

20 Gérard Emptoz (2003), "Un procédé de fabrication de la céruse issu de la
'chimie moderne' au début du XIXe siècle", op. cit.

21BSEIN 1818,programme des prix, 9.
22 id., 6.
23E. O. Lami (1885), Dictionnaire encyclopédique et bibliographique de

l'industrie... (Paris: librairie des dictionnaires) 5, 628.
24BSEIN 1818,programme des prix, 7-8.
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est un "peintre de portraits et inventeur de machines à filer la laine", près
de Stuttgart, qui rêve de regagner la France". Il joint à son placet des
échantillons d'une toile dite nouvelle, censée remédier aux défauts connus
des toiles utilisées jusqu'alors: écaillage de la préparation, manque de
flexibilité empêchant d'enrouler et transporter facilement les peintures. Son
principal argument est d'assurer l'éternité aux portraits et aux représenta
tions picturales de I'Empereur, en fournissant aux maîtres de la peinture un
support à l'épreuve du temps. Jubert sollicite une aide financière pour venir
à Paris, avec sa famille, établir et diriger une fabrique de ses toiles. Le dos
sier est transmis au Bureau consultatif des arts et manufactures, dépendant
du ministère de l'intérieur: composé de savants et d'industriels, il donne
ses avis au ministre sur les inventions et autres projets industriels. On y
trouve notamment Louis-Jacques Thenard (voir supra); Claude-Pierre
Molard (1759-1837), mécanicien, ingénieur-conseil, administrateur du
Conservatoire des arts et métiers, futur membre de l'Institut" ; Jean-Louis
Roard dit de Clichy (1775-1853), chimiste et manufacturier, directeur des
teintures de la manufacture des Gobelins (1803), propriétaire d'une manu
facture de blanc de plomb à Clichy". Thenard, Molard et Roard, parmi
d'autres, examinent en séance J'invention de Jubert et statuent, après avoir
vraisemblablement mené une enquête dans le milieu des fabricants: en fait,
cette toile n'a rien de nouveau. Il s'agit simplement d'une enduction hui
leuse sans encollage, sur la face et le revers de la toile, le procédé sans en
collage étant pratiqué depuis longtemps par les marchands parisiens.
L'affaire n'eut pas de suite, mais révèle un climat d'émulation dans le do
maine qui nous occupe, bien que cette impression soit contredite par un
passage du rapport du bureau consultatif: "les peintres ne se plaignent pas
de la préparation de leur toile". La précision du rapport montre par ailleurs
que les savants cités sont parfaitement au fait des qualités des toiles endui
tes existantes, qu'i! s'agisse de toiles cirées ou de toiles à peindre, et des
obstacles qui empêchent de rendre ces dernières plus souples selon les
connaissances du moment. On pourrait, écrivent-ils, obtenir une prépara-

25 AN F12 2273, Procédés industriels divers..., Inventions diverses, liasse Ju
bert.

26 Dominique de Place (1994), notice Molard in Les professeurs du Conser
vatoire national des arts et métiers. Dictionnaire biographique... (s.l.:
INRP/CNAM),2, 265-272.

27 Le Maistre (1856) Notice biographique sur M. Roard de Clichy ...
(Auxerre: Perriquet et Rouillé).
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tion aussi souple que celle des toiles cirées, à base d'huile très visqueuse,
mais la peinture des artistes ne pourrait adhérer sur cette surface.

Les toiles absorbantes et imperméables de Rey (1816)

C'est cette gageure que tente de résoudre, à la même période, un fa
bricant. En 1816, en effet, est publié le résultat d'une autre expérience, qui
a reçu le soutien de quelques savants influents proches du terrain industriel,
et débouche sur une production semblant avoir connu le succès commer
cial". L'inventeur n'est plus, comme dans le cas précédent, un artiste isolé,
mais un commerçant renommé et prospère: il s'agit du marchand de cou-. ~leurs et restaurateur de tableaux Etienne Rey (1761-183-?) . Il met au
point deux procédés, l'un est un enduit dit pour toile absorbante et souple,
composé d'une couche en détrempe recouverte d'huile "visqueuse", l'autre
un enduit de bitume passé au dos des toiles pour les rendre hydrofuges.
Jean-François-Léonor Mérimée (1757-1836)30, peintre et chimiste, profes
seur de dessin à I'École polytechnique, secrétaire perpétuel de I'École des
beaux-arts depuis 180731, futur auteur d'un ouvrage qui connut une au
dience importante et très durable", est le rapporteur pour la Société
d'encouragement pour l'industrie nationale. Cette société, sorte d'académie
des techniques et de l'industrie en France, donne des avis au gouvernement
et diffuse l'information scientifique et technologique. Le rapport élogieux
qui y est remis assure une large publicité à la découverte, et Rey devient
membre de la Société d'encouragement", Contrairement aux usages de la

28 On peut citer au moins deux indices de la notoriété acquise par cette spé
cialité : une notice est consacrée à ses toiles absorbantes dans (I 824) Dictionnaire
chronologique et raisonné des découvertes, inventions... en France... de 1789 à la
fin de 1820... (Paris: Louis Colas), 16, 74-75 et P. L. Bouvier (1832), Manuel des
jeunes artistes et amateurs en Peinture (Paris: F. G. Levrault), 516 (Ire éd. : 1827)
recommande sa maison parmi les principaux fournisseurs de toile pour artistes.

29 Le prénom de ce marchand n'a pu être retrouvé que grâce à l'état civil re
constitué des Archives de Paris: Étienne Rey y figure comme oncle et témoin dans
l'acte de naissance d'Étienne-François Haro (lui-même futur restaurateur et mar
chand de couleurs), 14 avril 1827. Nous ne connaissons pas à ce jour la date de
décès. La boutique de Rey était sise au 46, rue de I'Arbre-Sec, près du Louvre.

30 Père de Prosper Mérimée, voir supra.
31 Paul Lacroix (s.d.) notice Mérimée in Biographie universelle (Michaud)

ancienne et moderne... (Paris/Leipzig: C. Desplaces/F.A. Brockhaus), 28, 37-40.
32 Jean François Léonor Mérimée (1830).
33 BSEIN 1816, 289.
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Société, qui accorde la publicité des travaux en contrepartie de leur com
munication précise, la composition exacte de l' enduit souple et absorbant
n'a pas été divulguée. Les éléments fournis dans le rapport de Mérimée et
dans son traité, indiquent que la clef de la souplesse de l'enduit et de la
toile est leur imprégnation par une couche d'huile "visqueuse", comparable
à celle des toiles cirées". Cependant, une source plus tardive, peut-être bien
informée, affirme que Rey couvrait la toile de deux couches de détrempe
superposées, puis y appliquait "une couche de blanc broyé à I'huile et très
liquide=", Une partie de cette huile - "visqueuse" aux dires de Mérimée
- étant absorbée par le fond maigre (peut-être à base de plâtre), la peinture
pouvait adhérer au support, ce qui n'aurait pas été le cas avec un enduit de
type toile cirée (voir supra). Ses avantages sur un enduit à la céruse étaient
nombreux: rapidité de fabrication et de séchage, le délai étant ramené de
plusieurs mois à quelques jours, économie, non-toxicité et surtout légèreté
grâce à l'absence de plomb. D'après les chiffres du fabricant, on peut éva
luer le poids de 20 m2 de toile à la céruse à environ 50 kg, contre environ
12 kg pour les nouvelles toiles absorbantes. Si ces toiles ont connu le suc
cès, leur usage semble cependant avoir été très vite abandonné, dès avant
1834, selon la seule source critique que nous connaissons: un recul d'une
vingtaine d'années à peine avait permis de constater que les enduits per
daient rapidement leur souplesse et s'écaillaient, du fait de la trop grande
épaisseur de la double couche de détrempe".

Il faut peut-être voir l'influence de Mérimée dans la mise au point de
cet enduit absorbant, même si jusqu'ici des relations entre celui-ci et Rey
n' ont pas pu être mises en évidence avant le rapport de 1816 à la Société
d'encouragement. Fidèle à une tradition française vieille de plus d'un siècle
dans la littérature technique", Mérimée était un chantre des préparations
absorbantes à détrempe des peintres vénitiens du xvr siècle, Titien, V éro
nèse, Tintoret, et fit notamment pratiquer (mais à une période que nous
ignorons) des analyses chimiques sur l'enduit d'un Titien38• Il se pourrait

34 Jean François Léonor Mérimée (1830), 244.
35 F...D (1834) article "Toiles à peindre" in Louis-Benjamin Francœur et

Louis-Sébestien Lenormand (dir.), Dictionnaire technologique..., 21, 52-67.
36 F...D (1834), op. cit., 61-62.
37 André Félibien des Avaux (1676), Des principes de l'architecture, de la

sculpture, de la peinture ... (Paris: J. B. Coignard) : premier exemple que nous
connaissions, repris ensuite par presque tous les auteurs.

38 Jean François Léonor Mérimée (1830), 241 ; Joyce Plesters (1968), 261 :
confirmant le résultat de Mérimée, indique que l'on trouve des enduits de plâtre sur
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que l'analyse chimique ait ici servi à la redécouverte supposée d'un procé
dé ancien, paré des vertus de la modernité. Mais on ne peut pas isoler le cas
français du contexte européen: la résurrection des toiles dites absorbantes
ou vénitiennes, aux propriétés voisines, était dans l'air depuis plus de vingt
ans, en Italie et en Angleterre".

L'autre partie de l'invention de Rey concerne l'application de bitume
au dos des toiles: après la souplesse et la légèreté, ce procédé remplit la
suite du cahier des charges tacite: l'imperméabilisation. Il semble que Rey
ait été un des premiers à appliquer le bitume à l'imperméabilisation des
toiles à peindre, mais également à celle d'autres objets: bâches, stores,
bois, murs, couverture des toits et des terrasses. Rey s'est d'abord fourni
dans des mines de bitume nouvellement exploitées, et a semble-t-il reçu le
concours d' Anselme Payen, qui le cite abondamment dans une publica
tion". Anselme Payen (1795-1871), autre élève de Vauquelin, puis de Jean
Baptiste Dumas et de Thenard, est chimiste et praticien, membre de la So
ciété d'encouragement, futur professeur de chimie appliquée à l'industrie
au Conservatoire des arts et métiers, professeur à l'École centrale des arts
et manufactures, membre de l'Académie des sciences". Ces premiers tra
vaux de Rey nous sont connus par deux autres sources, un opuscule écrit et
édité par Rey lui-même", en 1819, et sa participation à l'exposition indus
trielle de Paris la même année".

tous les tableaux de Titien examinés, et sur beaucoup de ceux de Tintoret et de
Véronèse.

39 Leslie Carlyle (2001), 166-168, mentionne la publication de recettes de
préparations vénitiennes dès 1798 en Angleterre et l'adoption peu après par des
artistes anglais des préparations homonymes du fabricant italien Sebastian Grandi.

40 Anselme Payen (1824), Mémoire sur les bitumes, leur exploitation, et leurs
emplois utiles ... (Paris: MmeHuzard).

41 Anselme Payen fut lui-même fabricant de mastics et produits bitumineux et
de peintures, vers les années 1830. V. Pierre Vigreux (1994) Notice Payen in Les
professeurs du Conservatoire national des arts et métiers. Dictionnaire biographi
que ... ~:;J.: lNRP/CNAM), 2, 357-371.

42 Rey (1819), Observations et recherches sur l'impression des fonds propres
à recevoir la peinture, suivies d'une recette pour la préparation et l'emploi du
Bitume ... (Paris: l'auteur).

43 L. Héricart de Thury (1819), Rapport du jury d 'admission des produits de
l'industrie ... à l'exposition du Louvre ... (Paris: C. Ballard), 158 et Rey (1819), op.
cit., 33-38.
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Par la suite, au début des années 1820, il a fait des recherches sur un
bitume dit "factice" préparé, à l'Hôpital Saint-Louis", avec un goudron
retiré de la distillation du charbon de terre servant à obtenir du gaz
d'éclairage. Rey s'est alors trouvé aux côtés de Jean-Pierre-Joseph d' Arcet
(1777-1844), chimiste, essayeur puis inspecteur à la Monnaie", qui
s'occupait de la fabrication du gaz d'éclairage. Le goudron obtenu par Rey
a eu diverses applications, comme enduit hydrofuge, mais également pour
le vernis ou la peinture, soit comme colorant soit comme produit de rem
placement de l'huile. Si l'on pense à la vogue des couleurs brunes et noires
dans l'école romantique, dont plusieurs représentants furent clients de Rey,
la mode apparaît également comme un moteur de ces recherches'". On voit
dans cet exemple que le concours de chimistes, d'un peintre-chimiste et
d'un fabricant ont abouti à des innovations, profitant elles-mêmes de celles
du nouveau système technique de l' époque, représenté ici par l' éclairage au
gaz. Le goudron de houille, résidu d'une industrie naissante, encore sans
débouché, est introduit très tôt dans le domaine traditionnel des arts.

Les toiles anhygrométriques ou hydrofuges de Vallé (1839)

Encore liée à Léonor Mérimée, qui a participé directement aux re
cherches", une autre invention réussie et exploitée apparaît une vingtaine
d'années plus tard. Pierre-Auguste Vallé (?-1845), fabricant et marchand
de couleurs, restaurateur de tableaux, dépose deux brevets, en 1839 (en
commun avec Pierre-Charlemagne Bourniche, alors son associé) et 184248,
pour une toile d'abord appelée anhygrométrique, puis hydrofuge", Vallé,

44 Jean Baptiste Dumas (1828), Traité de chimie appliquée aux arts (Paris:
Béchet jeune), liv. 2, chap. 8 ; voir aussi Louis Figuier (1870), Les merveilles de la
science... (Paris: Fume, Jouvet et Cie)t. 4, chap. 19.

45 M. Prevost (1939) notice D' Arcet in Balteau et al. (dir.), Dictionnaire de
biographiefrançaise (Paris: lib. Letouzey et Ané), 3, 339-340 ; voir Céline Lief
froy (2000), Jean-Pierre d'Arcet (1777-1844) : un chimiste industriel de la pre
.nière moitié du XIX' siècle, mémoire de maîtrise d'histoire, Paris l-Panthéon
Sorbonne (référence aimablement communiquée par Gérard Emptoz).

46 Nous nous réservons d'aborder ailleurs la question du bitume dans la
peinture à cette période.

47 BSEIN (1842), 383-385.
48 Brevet d'invention de 5 ans, 10 décembre 1839, par P. A. Vallé et P. Ch.

Boumiche, et de 10 ans, l" juin 1842,par P. A. Vallé (archives INP!).
49 Joyce Zucker (1999), 6, a déjà mentionné l'existence du brevet de Vallé et

Boumiche.



94 PASCALLABREUCHE

successeur de la famille Belot50, est à la tête d'une maison renommée et
florissante, concurrente de I'enseigne de Rey. II met au point plusieurs
types de toiles, dont une à l'enduit très adhérent, élastique et imperméable.
La thématique et les débouchés sont les mêmes que précédemment. La
nouveauté est l'introduction dans l'enduit de caoutchouc en dissolution, dit
alors "caoutchouc liquéfié". La formulation des brevets, où le dosage des
ingrédients est donné avec une précision au centigramme, montrent que la
rigueur et les moyens d'un laboratoire de chimie ont été nécessaires. En
1842, la Société d'encouragement assure la promotion de la nouvelle tech
nique par un rapport élogieux d'Eugène Melchior Péligot (1811-1890). Ce
dernier, chimiste, successeur de Jean-Baptiste Dumas dans sa chaire de
chimie à l'École centrale, est alors professeur de chimie appliquée aux arts
au Conservatoire des arts et métiers".

L 'utilisation et la maîtrise du caoutchouc en dissolution sont le fruit
des progrès scientifiques récents en Angleterre. Mac Intosh, en 1823, trou
vait dans le benzol un dissolvant meilleur que l' essence de térébenthine
alors utilisée et fabriquait des tissus imperméables en s'associant avec Han
COCk52. Après le bitume, et l'huile grasse, c'est un nouvel indice d'un cou
plage des méthodes d'imperméabilisation des tissus et des procédés
d'enduction de toile artistique.

À nouveau, la recherche parisienne doit être corrélée aux travaux an
glais; on sait que, dès 1835, l'idée d'utiliser pour la toile à peindre le
caoutchouc était suggérée, et qu'elle était réalisée avant le dépôt du premier
brevet de Vallé3. La commercialisation des toiles à base de caoutchouc est
en tout cas attestée: les églises parisiennes, principal marché visé sans
doute par Vallé, furent décorées de tableaux peints sur ces toiles'" ; il se
peut même, selon un indice pour l'instant unique, que ce fabricant soit parti

50 Les Belot, marchands de couleurs et restaurateurs de tableaux, tenaient une
boutique au 3, rue de I'Arbre-Sec, qui existait déjà avant la Révolution. Michel
Belot fils et ses frères avaient succédé à Michel Belot père, mort en 1793.

51 Étienne Roth (1994), notice Peligot in Les professeurs du Conservatoire
national des arts et métiers. Dictionnaire biographique... (s.1. : INRP/CNAM), 7.,
372-381.

52 Fred Aftalion (1988), 37 et (1996), Dictionnaire des inventeurs et inver.
tions (Paris: Larousse, coll. "in extenso"), 205.

53 Leslie Carlyle (2001),170: l'idée est lancée puis réalisée entre deux publi
cations de 1835et 1839.

54 Des cachets du fabricant au dos de toiles l'attestent. Source: Conservation
des œuvres d'art religieuses et civiles de la Ville de Paris et documentation aima
blement communiquée par des confrères que nous remercions.
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à la conquête des marchés étrangers, notamment américain". A la même
période, la maison anglaise Winsor & Newton proposa des 'India Rubber
Canvass' dans ses catalogues des années 1840à 184656•

De même que dans le cas du bitume dit "factice", des technologies à
la pointe de la modernité furent appliquées presque immédiatement au do
maine de la toile à peindre. On notera d'ailleurs que les deux exemples
précédents ont une autre corrélation: la "benzine", nouveau dissolvant du
caoutchouc, provient aussi de la distillation des goudrons de houille issus
de la fabrication du gaz d'éclairage". Enfin, il faut souligner le rôle de
Mérimée, comme trait d'union entre tous les acteurs; ce peintre, passionné
de chimie, en charge de fonctions officielles stratégiques tant dans
l'enseignement artistique que dans la propagation des techniques nouvelles,
était au cœur d'un réseau d'artistes, de scientifiques et de fabricants.

Les toiles ultra-souples et indessicables de Garneray (1849)

Un second exemple, plus tardif, de I'usage du caoutchouc peut prou
ver dans une certaine mesure que la mise au point d'un enduit de ce genre
ne peut réussir sans de bonnes connaissances en chimie et une expérience
de praticien. Ambroise Louis Garneray (1783-1857), peintre de marines et
ancien marin, conservateur du musée de Rouen de 1832 à 1837, employé
par la manufacture de Sèvres des années 1840 à 184958, a lui aussi inventé
une toile ultra-souple, imperméable, imputrescible et dite "indessicable". Il
dépose un brevet en 184959, pour un enduit contenant lui aussi du caout
chouc en dissolution. Son partenaire, Bourlet de la Vallée, est étranger au
domaine de la chimie et de l'industrie: il est avocat (il est probablement lié
à une artiste du même nom qui figura aux côtés de Garneray dans des expo-

55 Joyce Zucker (1999), 6, mentionne une esquisse de John Vanderlyn, The
Landing of Columbus, 1839, 20,3 x 30,S cm, peinte sur un fragment de toile mar
qué du cachet Vallé et Bourniche, brevet d'invention (RI. 10 déc. 1839). Les fa
bricants ont-il envoyé des rouleaux de toile chez un revendeur américain, ou sim
plement des échantillons destinés à l'approbation des artistes?

56 Leslie Carlyle (2001),170-171.
57 Anselme Payen (1867), Précis de chimie industrielle... (Paris: L. Hachette

et ce, Seéd.), 2, 881.
58 Marie Pessiot, "Garneray et Rouen 1832-1837", dans Laurent Manœuvre

(1997), 124-131.
59 Brevet d'invention n? 8678 de IS ans, 6 juin 1849, par J. A. Bourlet de la

Vallée et A. L. Gameray (Archives INPI).
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sitions'"). Le mémoire descriptif du brevet frappe par la pléthore des cons
tituants, qui peuvent d'ailleurs presque tous être remplacés par des équiva
lents." et l'imprécision des dosages. Le caoutchouc lui-même peut être
réduit en proportion voire supprimé si l'on souhaite laisser une certaine
perméabilité à l'enduit.

Pour faire connaître son produit, Garneray utilise toutes les instances
d'homologation et de diffusion à sa portée. Du côté des scientifiques: la
Société d'encouragement, et l'Académie des beaux-arts; du côté des artis
tes: la Société libre des beaux-arts, l'Athénée des arts, le comité central des
artistes, etc. Partout les témoignages sont favorables. Les savants, appelés à
examiner le produit, le soumettent à un protocole de tests s'apparentant à
une simulation de vieillissement accéléré. Pour la section de peinture de
l' Académie des beaux-arts, c'est Chevreul lui-même qui fait subir des
épreuves aux toiles. Michel-Eugène Chevreul (1786-1889), chimiste, di
recteur de la teinture à la manufacture des Gobelins, professeur de chimie
au Muséum d'histoire naturelle, président de l' Académie des sciences, est
alors déjà un grand notable de la science'". Pendant sept mois, il expose les
toiles, couvertes de peinture, aux effets de la lumière, et les compare avec
des témoins maintenus dans l'obscurité3 ; il constate que la lumière directe
n'altère ni la souplesse de l'enduit, ni la couleur de la peinture des échan-

60 Au musée de Rouen, voir L 'observateur, à l'exposition du musée de Rouen
de 1838 (Rouen: L. C. Alleaume imp.) et à l'exposition des produits de l'industrie
et des arts à Alençon, en 1842, où elle figure comme "peintre à Rouen", ainsi que
Garneray (Annuaire de l'Orne 1843, seconde partie, 522 et 554). Selon E. Bénézit
(1976), Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs ... , (Paris,
Gründ, rééd.), Mme Bourlet de la Vallée (t 1864), née Espérance Langlois, native
de l'Eure, était peintre et graveur et fut attachée à la manufacture de Sèvres. Elle a
donc pu côtoyer Garneray tant à Rouen qu'à Sèvres.

61 II ne semble pas que le terme "équivalent" se rapporte à celui utilisé par les
chimistes de la première moitié du XIXe siècle, avec une acception d'ailleurs flue
tuante. Voir René Taton (dir.) (1961), Histoire générale des sciences (Paris: PUF)
3, l , chap. 7, ainsi que Bernadette Bensaude-Vincent et Isabelle Stengers (1993),
Histoire de la chimie (Paris: La Découverte, coll. "Histoire des Sciences"), ISOet
181.

62 Gérard Emptoz (1997) "Aperçu des recherches chimiques de Chevreul sur
la teinture" in Georges Roque et al. (coord.), Michel-Eugène Chevreul. Un savant,
des couleurs! (Paris: Muséum national d'Histoire naturelle / EREC), 89-100.

63 BSEIN (1851), 449.



L'INDUSTRIE PARISIENNE DE LA TOILE À PEINDRE... 97

tillons. Chevreul réutilise un protocole qu'il avait mis au point pour les
colorants des teintures de la Manufacture des Gobelins64.

À la Société d'encouragement, c'est le comité des arts chimiques qui
procède aux expériences. Henri-François Gaultier de Claubry (1792-1878),
professeur à l'École polytechnique et à l'École de pharmacie'", est le rap
porteur". Pendant un mois, des cycles d'humidification et de séchage sont
pratiqués sur deux échantillons, deux petits tableaux peints l'un sur toile
Garneray, l'autre sur une toile du commerce. Après un séjour dans une cave
humide, les échantillons sont placés dans une couche de jardin vitrée: la
toile du commerce est déchirée, écaillée, détruite; la toile Garneray est
intacte.

Garneray commercialisa sa toile, en la faisant fabriquer par un mar
chand de couleurs parisien, Ferrand, rue Montgallet'". Des artistes de re
nom l'ont utilisée, parce qu'ils avaient été invités à l'essayer à son lance
ment, ou sur la foi de la notoriété acquise auprès des autorités scientifiques.
Le produit valut à son inventeur une médaille d'argent à l'Exposition uni
verselle de 185568•Mais un témoignage vient ternir la réputation des toiles
Garneray. Le peintre Jacques-Raymond Brascassat, membre de l'Académie
des beaux-arts, (qui détruisit par ailleurs une bonne partie de sa production
dans les vingt dernières années de sa vie) brûla, en 1864, deux essais peints
sur ces toiles, dont la préparation avait noirci'". Brascassat, qui tint un ca
talogue manuscrit de ses œuvres, annoté au fur et à mesure des destruc
tions, indiquait avoir fait un test comparatif entre une toile Garneray et une
toile ordinaire du commerce: cette dernière était restée blanche. Son com
mentaire est sans ambiguïté: "Toile Garneray, très souple mais noircissant.
[...] Noir et lourd. Au total, mauvaise préparation".

Par ailleurs, dans sa correspondence", la veuve de Garneray men
tionna qu'elle était la petite fille du chimiste Macquer, et possédait ses pa-

64 Chantal Gastinel-Coural (1997) in Georges Roque et al. (coord.), op. cit.,
67-80.

65 Alex Berman (1972) notice Gaultier de Claubry in Charles Coulston Gil-
lispie (1970-1976), Dictionary of scientific biography, op. cit., 5, 297-298.

66 BSEIN (1851), 448-452
67 AN F21 516.
68 Cité par Laurent Manœuvre (1997), 161.
69 Charles Marionneau (1872), Brascassat, sa vie et son œuvre (Paris: Veuve

Jules Renouard), 365. Référence aimablement communiquée par Bruno Chenique,
historien de l'art, que nous remercions.

70 AN F21 516, Artistes, Dossiers individuels des indemnités annuelles ...
liasse Mme Garneray née Cavaroz ... : merci à nouveau à Bruno Chenique, qui a
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piers décrivant ses expériences sur le caoutchouc. Pierre-Joseph Macquer
(1718-1784), chimiste, membre de l' Académie des sciences", qui était
mort près de soixante-dix ans avant la publication de la découverte de Gar
neray, avait effectivement trouvé des dissolvants du caoutchouc'" La pe
tite-fille du savant affirmait que c'est grâce à ces textes inédits que Garne
ray avait inventé sa toile élastique. Est-ce une mystification? À un moment
où des enduits à peindre à base de caoutchouc étaient déjà sur le marché
depuis une décennie, l'invocation de l'héritage de Macquer semble dou
teuse. Garneray n'a-t-il fait qu'accompagner avec opportunisme la vogue
des toiles élastiques et imperméables au caoutchouc, ce à une période de sa
vie où il était en quête de revenus, ayant perdu son emploi à Sèvres? Les
soutiens officiels évoqués plus haut tiennent sans doute en grande partie
aux protections politiques dont il bénéficia dès l'avènement de Louis
Napoléon Bonaparte à la présidence de la République. Ayant fait valoir son
engagement occulte, pendant la Monarchie de Juillet, en faveur du parti
bonapartiste, Garneray fut récompensé de diverses manières: attribution de
la Légion d'honneur (27 janvier 1852), deux achats de tableaux par le gou
vernement (1852 et 1853), nomination au comité d'organisation de la fête
nationale du 15 août (1852 et 1853), puis attribution d'une pension au titre
de l'invention de sa toile à peindre".

De tout ce qui précède, on peut constater que pour réussir à mettre au
point un produit fiable en utilisant des procédés nouveaux, il fallait de soli
des connaissances en chimie, l'assistance du monde scientifique et une
vraie pratique de fabricant de couleurs. A contrario, les expériences sem
ble-t-il menées en solitaire par un autodidacte", peut-être fondées sur une
chimie dépassée, étaient exposées à des échecs. Pour être fiables, les mé
langes devaient être reproductibles, donc dosés précisément. La fabrication,

attiré notre attention sur cette référence, par ailleurs citée par Manœuvre (1997),
190.

71 W. A. Smeaton (1973) notice Macquer in Charles Coulston Gillispie
(1970-1976), op. cit., 8, 618-624.

72 L'essence de térébenthine, selon le Dictionnaire des inventeurs, Larousse,
1996, p. 204, ainsi que l'éther, selon Pierre Laszlo (2001) article "caoutchouc" in
Nicolas Witkowski (dir.), Dictionnaire culturel des sciences (Paris: Seuil/Éd. du
Regard), 84.

73 Laurent Manœuvre (1997), 160-163.
74 Garneray, devenu matelot à l'âge de 13 ans, n'a pas même reçu de forma

tion picturale, bien qu'appartenant à une famille d'artistes peintres. On peut suppo
ser toutefois qu'il a acquis une connaissance empirique des matériaux dans son
expérience à la manufacture de Sèvres. Voir Laurent Manœuvre (1997).



L'INDUSTRIE PARISIENNE DE LA TOILE À PEINDRE... 99

en étant déléguée à un tiers, échappait au contrôle de l'inventeur; ainsi, les
produits commercialisés pouvaient ne pas correspondre à ceux qui avaient
servi aux tests des scientifiques.

Dans les quatre exemples qui précèdent, on a croisé un certain nom
bre de chimistes - Thenard, Pay en, D' Arcet et Chevreul - qui ont en
commun d'avoir été élèves de Nicolas-Louis Vauquelin. Ce dernier a formé
la première génération de chimistes tournés vers l'industrie; à travers quel
ques-uns de ses représentants, on peut voir une manifestation, dans le do
maine inattendu de la toile à peindre, de cette école alliant enseignement
supérieur théorique et recherche industrielle.

Les toilespour peintres photogéniques de Boutillier de Lisle (1867)

À la fin du Second Empire, un autre aspect des recherches sur la toile
à peindre se manifeste par un essai d 'utilisation de la chimie photographi
que dans l'art de la peinture. En tant que nouvelle technologie, la photogra
phie apparaît en effet comme un redoutable concurrent de la peinture, no
tamment dans l'art du portrait. L'articulation entre le monde des savants et
les progrès de la photographie est une question complexe: si la recherche
fut souvent empirique, ce sont les autorités scientifiques qui ont officialisé
et promulgué cette technique, en percevant par ailleurs très tôt l'intérêt de
ses applications à la science". Quant aux applications de procédés photo
graphiques à la réalisation de peintures, elles furent variées et donnèrent
lieu à nombre de dépôts de brevets et de communications.". Cependant, la
particularité du dernier exemple que nous présentons est l'utilisation directe
d'un enduit à peindre comme couche sensible.

Il s'agit de toiles destinées aux peintres dits photogéniques. Le pro
cédé, breveté en 1867 par René Marie Boutillier de Lisle77 consiste à en
duire la toile d'une couche à base de céruse, lissée au rouleau puis poncée
finement pour prendre un aspect glacé. Cette préparation assez tradition
nelle est ensuite imprégnée de couches et de bains empruntant entièrement
à la chimie de la photographie, dosés avec une grande précision. La toile,

75 Sur ce sujet, voir notamment Marie-Sophie Corcy (1997), Techniques
photographiques de prise de vue, formes et applications scientifiques et indus
trielles de laphotographie noir et blanc en France (1839-1920), thèse de Paris IV
- Sorbonne.

76 Marie-Sophie Corcy (1997), op. cit., IV, 2, 1894-1907.
77 Brevet d'invention n° 77218 de IS ans, le 22 juillet 1867, par René Marie

Boutillier de Lisle (Archives INPI).
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devenue photosensible, est ensuite exposée puis développée, et sert de fond
à une peinture dite "photogénique". Nous ne connaissons pas la fortune de
ce procédé particulier, qui n'a peut-être pas donné lieu a un développement
industriel à I'époque de sa découverte". Il semble toutefois que la peinture
sur photographie ait connu une certaine vogue, en tout cas pour le portrait,
au moment où ce brevet a été délivré".

À défaut de mettre en évidence une relation directe avec des savants,
ce dernier exemple illustre la place de la culture scientifique dans la démar
che de cet inventeur. Ce cas témoigne d'un degré de complexité et d'une
importance de l'arrière-plan scientifique que l'on ne dépassera semble-t-il
jamais au XIXe siècle pour la composition d'un enduit à peindre.

Conclusion

Nous avons vu émerger, principalement dans la première moitié du
XIXe siècle, une industrie liée à la recherche scientifique, et tournée vers la
mise au point de produits aux qualités nouvelles, soit par des expériences
pionnières (le bitume), soit en accompagnant des innovations récentes dans
des domaines parallèles (le caoutchouc). Le changement a pu résider aussi
dans la reviviscence de procédés anciens, de "secrets" peut-être retrouvés
grâce à l'analyse chimique (préparations absorbantes). Les savants ont
alors été associés de diverses manières à l'innovation, notamment à travers
une assistance donnée au fabricant et une expertise du produit, puis une
aide éventuelle à la diffusion. Comme contrepartie, une publication de la
description des procédés et leur évaluation, les rendait alors accessibles à
toute la communauté des fabricants. Les exemples décrits, hormis celui de
la toile photogénique, appartiennent à un mouvement de recherche qui
paraît indissociable d'une impulsion étatique et d'un marché institutionnel.
On est tenté d'y voir la manifestation d'une recherche et d'un marché sub
ventionnés. Ce premier mouvement d'expérimentations sur les enduits,

78 Des toiles couvertes d'une émulsion photosensible existent encore de nos
jours dans le commerce, notamment sous la marque Maco de la firme allemande
Hans O. Mahn & Co. Information aimablement communiquée par David Prot,
conservateur-restaurateur de peintures, que nous remercions.

79 H. David dit Lenglet {I867), Nouvelle méthode de peinture à l'aquarelle et
à l'huile appliquée aux portraits photographiés ... (Paris: l'auteur) ; l'ouvrage en
est à sa quatrième édition en 1867. Les brevets et communications recensés par
Anne-Sophie Corcy (1997), op. cit., témoignent d'une pratique de la peinture sur
photographie depuis le Second Empirejusqu'aux années 1900.
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relayé par des structures scientifiques proches de l'État, semble s'être tari
avec le cas de Garneray, vers 1850.

Si d'autres inventions se sont encore manifestées, avec notamment
l'introduction du blanc de zinc, concurrent du blanc de plomb (et lui aussi
testé par Chevreul en 1850tO, les centres d'intérêt se sont déplacés au cours
de la seconde moitié du siècle, notamment vers d'autres types de toile, ou
plus encore vers le perfectionnement des châssis. Cette évolution a accom
pagné une modification du volume de la demande et des goûts des
consommateurs. D' autres marchés ont pris le relais, partagés entre clientèle
privée et institutions, notamment la fourniture de toiles en très grande lar
geur, à destination des immeubles, des théâtres et autres lieux publics du
Paris du Second Empire. Parallèlement, une production de toiles de petit et
moyen format n'a cessé de s'amplifier, basée sur une clientèle d'artistes à
laquelle s'est ajoutée une clientèle d'amateurs et peintres du dimanche. La
faveur de la peinture de plein-air, avec son épanouissement dans le mou
vement impressionniste, a sans doute été le principal moteur de cette muta
tion du marché. Pour cette production en série, la filière à laquelle nous
nous intéressons semble s'être stabilisée, en intégrant certains acquis de la
période d'expérimentation et en pérennisant les méthodes traditionnelles.
Ainsi, on vit se perpétuer une gamme dont les deux pôles principaux étaient
la préparation absorbante, et la pr<warationgrasse, le plus souvent à base
de céruse, parfois de blanc de zinc ,accompagnée de diverses matières de
charge". Diverses modifications ont pu être apportées aux formulations,
parmi les assez nombreux fabricants, grands et petits, mais sans donner lieu
à des dépôts de brevet. Un pan très important de la production est ainsi
invisible dans les sources documentaires de l'invention. Pourtant, sans
communiquer à ce sujet, toutes les entreprises enduisant des toiles ont bé
néficié des informations publiées, du mouvement général de l'innovation et
des acquis scientifiques.

Centre François Viète, labreuche.pascal@wanadoo.fr

80 Michel Chevreul (1850), Recherches expérimentales sur la peinture à
l'huile (Paris: Firmin Didot frères).

81 Oxyde de zinc: il est déjà présent dans le brevet Gameray de 1849.
82 Sulfate de baryum, introduit dans les années 1820-1830 selon Jean-Paul

Rioux et Vincent Pomarède (1998), 123. Lithopone (ZnS + BaS04) : pigment
blanc très couvrant, parfois présent dans les enduits selon plusieurs auteurs, dont
Caroline Snyers (2000), Étude de préparations blanches de peintures françaises du
XIX' siècle sur toile, maîtrise de conservation-restauration des biens culturels,
Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, UFR 03 art et archéologie, M.S.T., sec
tion peintures.
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QUELQUES ÉLÉMENTS SUR LA CONCEPTION DES OBJETS ET
DES MÉTHODES MATHÉMA TIQUES DANS LES TEXTES

*PHILOSOPHIQUES DE D' ALEMBERT

Pierre LAMANDÉ

Résumé
Le but de cet article est d'analyser la philosophie de la connaissance développée par

d'Alembert en l'éclairant par ses applications aux objets et méthodes mathématiques.
Refusant l'esprit de système, d'Alembert poursuit cependant la quête des principes
premiers de cette science, comme il l'a fait pour la mécanique. Les apports et les li
mites de sa réflexion ont non seulement marqué son époque, mais semblent bien
constituer l'un des chaînons entre l'épistémologie mathématique du XVIIe siècle et
celle du XIXe siècle.

Introduction

Jean le Rond d' Alembert' occupe une place particulière dans
I'histoire des mathématiques et des sciences en général. Figure majeure du
XVIIIe siècle français, ses écrits physiques, astronomiques et mathémati
ques ont assuré sa réputation et consacré sa place éminente, tant en France
qu'à l'étranger. Il a profondément influencé la génération mathématique
suivante, notamment ses élèves Lagrange, Laplace et Condorcet. C'est
aussi l'un des rares savants français à avoir écrit sur la philosophie des
sciences. Ses réflexions sont contenues dans ses ouvrages scientifiques
mais aussi dans des publications de portée beaucoup plus large. On sait sa
collaboratio-. avec Diderot dans l'Encyclopédie dont il a rédigé le Discours

• Conférence donnée au Centre François Viète le 3 décembre 2002.
1 1717-1783. Sur sa vie et son œuvre cf. Michel Paty,D 'Alembert,Les Belles

Lettres, 1998.



104 PIERRE LAMANDÉ

préliminaire', Si d' Alembert en abandonna la direction conjointe après sa
rupture avec Diderot en 1758, il continua à en assurer la partie mathémati
que. Les articles qu'il y publia en mathématiques, physique et astronomie
dans les années 1750 furent repris dans l'Encyclopédie méthodique de
Panckoucke à la fin du siècle3. Il y développa, ainsi que dans le quatrième
(1759) et cinquième tome (1767) des Mélanges de littérature, d'histoire et
de philosophie, une épistémologie des sciences marquante et presque uni
que dans la littérature française de la seconde moitié du XVlIIe siècle",

Son audience, son influence intellectuelle ont largement débordé le
milieu savant. Grand correspondant de Voltaire, membre de l'Académie
Française, iI était reconnu comme I'une des têtes pensantes du parti philo
sophique . Élisabeth Badinter a décrit avec brio, dans les deux premiers
volumes des Passions intellectuelles', la place qu'il a tenue Jails la vie
intellectuelle et sociale de son temps. Le numéro 16 de la revue Dix
huitième siècle qui lui est consacré", l'ouvrage collectif Jean d'Alembert,
portrait à plusieurs voix contiennent plusieurs articles retraçant ses contri
butions dans les débats littéraires et artistiques auxquels il se consacra
presque entièrement à partir de 17687• Ses écrits étaient suffisamment re
nommés pour que La Harpe lui donne une place de choix dans le tome XV
de son Lycée ou cours de littérature ancienne et moderne. Ce texte, publié
en 1805 alors que son auteur était revenu à des opinions religieuses et poli
tiques très chrétiennes et royalistes, est férocement critique envers
l'héritage littéraire, philosophique et scientifique du XVIIIe siècle. Pour
tant, il y reconnaît

"cinq écrivains illustres qui, en différentes manières, ont rendu
plus ou moins de services à la philosophie: Fontenelle qui l'a

2 L'immense retentissement de ce texte programme de la philosophie des
Lumières assura sa fortune littéraire. Membre de I' Académie des Sciences dès
1741, il entre à I'Académie française en 1754. II en devient le secrétaire perpétuel
en 1772.

3 Les trois tomes consacrés aux mathématiques sont parus en 1784, 1785 et
1789.

4 Ces deux textes ont été réunis dans I'Essai sur les Éléments de philosophie,
Fayard, 1986. C'est à cette édition que nous renvoyons dans les références.

5 Les passions intellectuelles, tome I Désirs de gloire (1735-/751), Paris,
Fayard, 1999; tome II Exigences de dignité (1751-1762), Paris, Fayard, 2002.

6 Dix-huitièmesiècle, n° 16, PUF, 1984.
7 Jean d'Alembert savant et philosophe, portrait à plusieurs voix, Centre In

ternational de Synthèse, Éditions des Archives Contemporaines, Paris, 1989.
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réconcilié avec les grâces; Buffon qui, comme Platon et Pline,
lui a prêté le langage de l'imagination; Montesquieu qui a su
appliquer l'un et l'autre aux spéculations politiques;
d'Alembert qui a rangé dans un ordre méthodique et lumineux
toutes les acquisitions de l'esprit humain et Condillac qui a fait
briller sur la métaphysique de Locke tous les rayons de
l'évidence. Voici ceux qui forment parmi nous la première
classe, celle des hommes supérieurs qui ont été à la fois philo
sophes et écrivains .,,8

Les nombreuses pages qu'illui consacre montrent son admiration.
Paradoxalement, sa célébrité ultérieure eut à pâtir des multiples fa

cettes qu'il présenta au public. Trop scientifique pour les philosophes, trop
philosophe pour les scientifiques, il tomba dans un relatif oubli au XIXe

siècle. La remise en perspective de la philosophie des Lumières par Ernst
Cassirer et la place pleine et entière qu'il y reconnaît à d'Alembert n'ont
pas suscité des travaux particuliers sur l'homme et sa pensée". Jean Dieu
donné écrivait en 1989 qu'il "est peut-être le moins connu et le moins esti
mé des grands hommes du XVIIIesiècle?". Ce n'est qu'aujourd'hui que
l' édition de ses œuvres complètes est entreprise et les acteurs de ce chantier
soulignent l'intérêt nouveau porté à ses travaux depuis deux décenniesII.

Cet article est consacré à l'épistémologie des mathématiques'f dé
veloppée dans l'Essai sur les éléments de philosophie ou sur les principes
des connaissances humaines de 1759, les Éclaircissements sur divers en
droits des Éléments de philosophie de 1767 et quelques articles de
I'Encyclopédie. En se limitant à la vision des mathématiques portée par ces
textes philosophiques, en omettant la pratique mathématique et l'éclairage

8 La Harpe, Lycée ou cours de littérature ancienne et moderne: philosophie
duXVIJr siècle tome XV, 1805, p. 15-16. La Harpe va mêmejusqu'à lui pardon
ner son incroyance dans la mesure où elle n'ajamais été affichée publiquement.

9 Ernst Cassirer, Die Philosophie der Aufklârung, 1932.
10 Introduction de Jean d'Alembert, portrait àplusieurs voix.
Il Un tome est paru, Premiers textes de mécanique céleste 1747-1749 CNRS

Éditions, ainsi qu'un ouvrage collectiffaisant la synthèse des travaux effectués sur
d' Alembert: Analyse et dynamique. Études sur I 'œuvre de d'Alembert, Alain Mi
chel et Michel Paty dir., Presses de l'Université Laval, Canada, 2002. Je renvoie à
cet ouvrage pour la bibliographie et la présentation du travail de réédition.

12 Dont il avait fixé la place dans le champ de la connaissance dans le Dis
courspréliminaire de I 'Encyclopédie.
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qu'elle apporte sur les conceptions sous-jacentes, en laissant de côté ses
liens avec l'épistémologie des autres sciences, il est évident que l'on
n'aborde qu'un pan restreint d'une pensée très riche et multiforme':'. Mais
cet aspect, pour limité qu'il soit, est encore trop peu étudié alors que
l'influence de d' Alembert dans le débat sur l'épistémologie des sciences fut
majeure durant la seconde moitié du XVIIIe siècle français.

De plus, l'analyse de sa philosophie mathématique permet d'apporter
un regard différent sur un certain nombre d'idées et de thèmes qu'il a dé
veloppés. Interprétés comme réponses à des questions posées notamment à
partir de sa pratique scientifique, ils prennent un relief et une force que leur
analyse en tant que concepts purement philosophiques ne peut leur donner.
Yvon Belaval s'interrogeant sur d'Alembert philosophe est très sévèrel4. Il
lui manquerait une réflexion politique, une morale, une critique de la reli
gionl5 ; sa philosophie serait certes à principes, mais sans fondements;
l'idée nette et précise dont il se réclame manquerait de transcendance et ne
peut se confondre avec l'idée claire et distincte de Descartes, fondée sur la
véracité divine et participant donc de la vérité absolue. Il n'est pas question
ici de répondre à ces thèses. D' Alembert a lui-même donné les limites de sa
réflexion, en particulier dans le chapitre III des Éclaircissementsl6. Il y
insiste beaucoup sur le fait que les principes de nos connaissances ne ré
pondent pas à la question de la connaissance intime et profonde du monde.
"Nous ne savons ni le pourquoi, ni le comment de rien. C'est néanmoins à
ce comment, à ce pourquoi que nos connaissances devraient remonter pour
s'élever jusqu'aux vrais principes de toutes les vérités, soit pratiques, soit
spéculatives". Il doute même de la possibilité de répondre à ces questions
fondamentales. "Toutes ces questions qui ont rapport aux premiers princi
pes des choses sont aussi peu éclaircies depuis qu'il y a des philosophes
qu'elles l'étaient avant qu'il y en eût. Elles continueront, tant qu'il y en
aura, à être aussi vivement agitées que profondément obscures". Nous
n'essaierons donc pas de donner à la philosophie de d' Alembert une portée
qu'elle se refuse, mais chercherons à montrer comment elle éclaire les dé-

13 Je renvoie ici aux travaux donnés ou référencés dans les ouvrages déjà ci
tés, en particulier sur la vision de la mécanique, de ses principes, de son épistémo
logie et de ses liens avec les mathématiques, aux articles et livres de Michel Paty.

14 Cf.Dix-huitième siècle et Jean d'Alembert, portrait àplusieurs voix.
15 C'est vrai dans ses écrits, mais sa vie montre quand même un certain nom

bre d'options très claires dans ces domaines. Les contemporains ne s'y sont pas
trompés.

16 Sur les vérités appelées principes.
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bats mathématiques du siècle, ouvre sur certains points les chemins
qu'empruntera la science ultérieure, et se situe dans le contexte plus général
de l'interrogation sur le lien entre la nature de la connaissance et la
connaissance de la nature durant le second dix-huitième siècle 17.

Place des mathématiques dans la connaissance de la nature et leur hié
rarchie interne

D'Alembert, comme bien d'autres dont Condillac qu'il fréquentait
au début des années 1750, a été fortement marqué par la philosophie de la
connaissance de Locke. "Ce que Newton n'avait osé, ou n'aurait peut-être
pas pu faire, Locke l'entreprit et l'exécuta avec succès. On peut dire qu'il
créa la métaphysique à peu près comme Newton avait créé la physique.'?"
Mais il ne se contente pas de reprendre les thèmes du philosophe anglais: il
apporte sur les questions mathématiques des éléments nouveaux. L'Essai
débute par quelques chapitres exposant sa "philosophie naturaliste de la
connaissance, fondée sur les sensations, et approchée sous un double point
de vue, génétique et historique"!" ; il aborde l'étude de la nature et introduit
la classification qu'il va suivre.

"L' étude de la nature est celle des propriétés des corps; et
leurs propriétés dépendent de deux choses, de leur mouvement
et de leur figure. Ainsi les Sciences qui s'occupent de ces deux
points, c' est-à-dire la Mécanique et la Géométrie, sont les
deux chefs indispensablement nécessaires de la Physique. La
Géométrie, qui doit précéder comme la plus simple, doit elle
même être précédée par une autre Science plus universelle,
celle qui traite des propriétés de la grandeur en général, et
qu'on appelle Algèbre. Deux raisons doivent donner à cette
Science un rang distingué dans les éléments de Philosophie.
La première, c'est que la connaissance de l'Algèbre facilite in
finiment I'étude de la Géométrie et de la Mécanique, et qu'elle
est même absolument nécessaire à la partie transcendante de
ces deux Sciences, dont la Physique, prise dans toute son éten
due, ne saurait se passer. La seconde, c'est que s'il y a des

17 Cf. Laphilosophie des lumières citée note 9.
Ig Discours préliminaire de I 'Encyclopédie réédition collection médiations,

Denoël, 1965,p. 99.
19 Michel Paty,D 'Alembert,Les Belles Lettres, 1998,p.IS7.
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Sciences qui doivent avoir place par préférence dans des Élé
ments de Philosophie, ce sont sans doute celles qui renferment
les connaissances les plus certaines accordées à nos lumières
naturelles. Or l'Algèbre tient le premier rang parmi ces Scien
ces, puisqu'elle est l'instrument des découvertes que nous
pouvons faire sur la grandeur.T"

Plusieurs points sont à souligner. Tout d'abord que les mathémati
ques renvoient à l'étude de la nature dont elles sont issues par abstractions
successives. Ce thème, alors fréquemment évoqué, est fondamental pour
comprendre aussi bien la manière dont les scientifiques abordent la ques
tion de la "réalité" des êtres qu'ils étudient que la hiérarchie qu'ils peuvent
établir entre les diverses sciences et l'intérêt porté aux différents aspects de
leur développement. Les savants français du XVIIIe siècle justifient les
mathématiques moins par une métaphysique que par leur pertinence dans la
description des phénomènes naturels. Grâce à elles, les sciences physico
mathématiques atteignent un degré supérieur de rationalité. C'est aussi la
raison pour laquelle les sciences mathématiques développées alors en
France ont eu tendance à privilégier, non J'étude des fondements, mais les
théories qui permettaient de modéliser la physique. "Allez de I'avant, la foi
viendra" répond d'Alembert à un de ses auditeurs qui se plaignait de ne pas
tout comprendre. En cela, il se distingue tant de la tradition platonicienne
que des tendances de certains mathématiciens ou philosophes anglais ou
allemands. De plus, si la géométrie est l'étude des formes des corps", elle
renvoie à la notion générale de grandeur dont traite l'algèbre. Cette dernière
science est la plus certaine, dernière dans l'ordre d'abstraction mais pre
mière dans l'ordre d'exposition. Cette opinion était déjà soutenue à la fin
du xvrr siècle, par le groupe malebranchiste'", Enfin, elle permet les dé
couvertes, cette dernière affirmation renvoyant à la leçon de la Géométrie
de Descartes, mais aussi à la préoccupation, largement partagée après lui,
de découvrir et d'exposer des méthodes universelles de connaissance, no
tamment par l'analyse et le calcul infinitésimal.

Quant à la certitude de l'algèbre, elle tient avant tout à la nature des
objets qu'elle traite.

20 Essai, p.l 05-1 06.
21 Une des deux propriétés essentielles des corps avec le mouvement, dont

s'occupe la physique.
22 Cf. par exemple La théorie des grandeurs de Lamy.
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"L'objet de ces deux sciences'" est matériel et sensible, et la
connaissance parfaite de cet objet tient à celle des corps et de
l'étendue, dont nous ignorons la nature. Mais les principes de
l' Algèbre ne portent que sur des notions purement intellec
tuelles, sur des idées que nous nous formons à nous-mêmes
par abstraction, en simplifiant et en généralisant des idées
premières; ainsi ces principes ne contiennent proprement que
ce que nous y avons mis, et ce qu'il y a de plus simple dans
nos perceptions; ils sont donc en quelque sorte notre ouvrage;
comment peuvent-ils donc, par rapport à l'évidence, laisser
encore quelque chose à désirer ?,,24

Si ces réflexions proclament que l'algèbre ne contient que des idées
créées par I'homme, celles-ci se forment par abstraction à partir des idées
premières, issues de nos perceptions et ne sont donc, ni créations totale
ment libres, ni justifiées par un principe supérieur comme la permanence
des formes ou la préexistence d'Idées. D' Alembert ne cherche pas cepen
dant à élaborer un système philosophique de ce processus d'abstraction.
S'il est proche dans ce domaine de son ami Condillac et de la référence
lockienne, sa philosophie se présente avant tout comme une épistémologie
historique et contextuelle des sciences physico-mathématiques dont il est
l'un des représentants les plus éminents. Il n'hésite pas à reconnaître que
bien des obscurités subsistent: "Pour n'en citer qu'un seul exemple, je ne
connais aucun ouvrage où ce qui regarde la théorie des quantités négatives
soit parfaitement éclairci,,25.Face à cette difficulté, après avoir repris le
thème très répandu alors des inventeurs qui ne dévoilent pas leurs princi
pes, il recommande de revenir à leurs méthodes. "Cette métaphysique sim
ple et lumineuse qui a guidé les inventeurs est donc la partie que le philo
sophe doit s'appliquer à développer dans des éléments d'algèbre; les opé
rations de calcul les plus simples suffiront à la faire entendre.?" La justifi
cation de l' algèbre par le calcul et non par une réflexion ontologique ne
l'empêche pas, comme on le verra, de s'interroger sur l'interprétation des
symboles utilisés, mais celle-ci ne prend sens qu'insérée dans une problé
matique scientifique et non dans une réflexion globale sur le savoir. D'une
manière générale, les liens entre les mathématiques et le monde physique

23 La géométrie et la mécanique.
24 Essai, p. 106.
25 Essai, note p. 106.
26 Essai, p. 107.
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auquel elles renvoient en dernière instance ne peuvent être approchés qu'à
l'intérieur de domaines spécifiques". D' Alembert ne prétend jamais avoir
donné d'explication définitive. Si son scepticisme ne le conduit pas à re
noncer à la recherche des vérités premières, il refuse l'esprit de système
qu'il juge impossible à établir28 et accepte sans problème le caractère provi
soire de son Essai. Il n'y a jamais pour lui de point final, mais seulement
des arrêts relatifs et provisoires à partir desquels on peut rebondir.

Définitions et idées premières

Il peut paraître étonnant qu'il n'y ait aucune définition des idées
premières qui fondent les sciences. Mais d' Alembert a déjà répondu à ce
problème au chapitre IV de l'Essai.

"On voit [... ] qu'il est un grand nombre de Sciences où il suf
fit pour arriver à la vérité de savoir faire usage des notions les
plus communes'". Cet usage consiste à développer les idées
simples que ces notions renferment, et c'est ce qu'on appelle
définir. Ainsi ce n'est pas sans raison que les Mathématiques
regardent les définitions comme des principes, puisque dans
les sciences où le raisonnement a la meilleure part, c'est sur
des définitions nettes et exactes que la plupart de nos connais
sances sont appuyées. Les définitions sont donc un des objets
auxquels on doit donner le plus de soin dans des Éléments de

27 M. Paty pour la mécanique ("Mathématiques et physique" dans Dix
huitième siècle) et P. Bailhache pour la musique ("D' Alembert théoricien de la
musique: empirisme et nature" dans Analyse et dynamique ...), par exemple, ont
bien montré que d' Alembert ne confondait nullement sciences mathématiques et
physique. II pensait que chaque science physico-mathématique a ses propres
concepts et principes, fait appel à l'analogie et ne peut partager la certitude totale
des mathématiques.

28 Dans le chapitre III des Éclaircissements, il n'hésite pas à comparer l'esprit
humain à un criminel enfermé dans un réduit ténébreux et cherchant en vain une
issue. "S'il y a dans ces ténèbres quelques objets dispersés çà et là qu'il nous soit
possible d'atteindre, ce n'est qu'à tâtons, et par conséquent assez imparfaitement
que nous pouvons les connaître".

29 II ne faut pas se tromper sur ces notions les plus communes. Si elles ren
voient aux sensations partagées par tous les hommes, elles n'en sont pas moins
élaborées, éclaircies par une réflexion et une histoire scientifique longue et riche et
finalement peu accessibles au commun des mortels.
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Philosophie; et puisqu'elles ne consistent qu'à savoir démêler
dans chaque notion les idées simples qui y sont contenues, il
faut d'abord, pour apprendre à définir, savoir d'abord distin
guer les idées composées de celles qui ne le sont pas.,,30

Que sont donc ces idées simples, bases des définitions? Pour
d'Alembert, ce n'est pas la nature des opérations de l'esprit, toujours sim
ples, qui permet de juger du degré de simplicité des idées; c'est la simpli
cité de l'objet qui en décide. Une idée est simple lorsqu'elle ne saisit
qu'une propriété commune à une famille d'objets, rassemblant des idées
partielles mais entièrement semblables. Elles se partagent en deux catégo
ries suivant leur degré de dépendance par rapport à la nature, ce qui renvoie
à la distinction, présente dans toute son œuvre, entre la certitude des ma
thématiques qui occupe la première place dans l'ordre de la rationalisation
et la physique dont les principes sont limités par notre approche imparfaite
de la nature.

"Les idées simples peuvent se réduire à deux espèces. Les
premières sont des notions abstraites; l'abstraction en effet
n'est autre chose que l'opération par laquelle nous considérons
dans un objet une propriété particulière, sans faire attention
aux autres; telles sont les idées déjà citées d'étendue et de du
rée; telles sont encore celles d'existence, de sensation, et
d'autres semblables. La seconde espèce d'idées simples ren
ferme les idées primitives que nous acquérons par nos sens,
comme celles des couleurs particulières, du froid, du chaud, et
ainsi du reste.?"

Ces idées simples ne sauraient être mieux rendues que par le terme
qui les exprime. Il n'est pas question de les définir, car cela ne fait que les
obscurcir; les définitions ne sont nécessaires que pour les notions qui ren
ferment plusieurs idées simples. Il est seulement nécessaire de bien distin
guer les idées simples les unes des autres et de s'assurer de leur indépen
dance. La question de la nature des objets abordés, de leur essence, est vue
par d' Alembert comme une question oiseuse car il est impossible d'y ré
pondre.

30 Essai, p. 28.
31 Essai, p. 29.
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"La plupart des Philosophes ont prétendu que les définitions
avaient pour objet d'expliquer la nature de la chose définie.
Cette notion, si on veut y attacher quelque sens, retombe dans
celle que nous avons donnée, et qui nous paraît beaucoup
moins équivoque. En effet, non seulement nous ignorons la
nature de chaque être en particulier, nous ne savons pas même
distinctement ce qu'est la nature d'un être en lui-même. Mais
la nature des êtres, envisagée par rapport à nous, n'est autre
chose que le développement des idées simples renfermées
dans la notion que nous nous formons de ces êtres. On voit
par-là combien est futile la question tant agitée, s'il y a des dé
finitions de chose, c'est-à-dire des définitions qui expliquent
l'essence des êtres, ou s'il n'y a que des définitions de nom,
c'est-à-dire de simples explications de ce qu'on entend par un
mot. Les définitions dont il s'agit ici ne sont proprement ni
dans l'un ni dans l'autre cas; elles sont plus que des défini
tions de nom et moins que des définitions de chose; elles ex
pliquent la nature de l'objet tel que nous le concevons, mais
non tel qu'il est.,,32

La position de d'Alembert ne renvoie pas à un scepticisme absolu, à
l'abandon d'une véritable recherche sur les fondements. Bien au contraire,
cette recherche est d'autant plus active qu'elle connaît ses bornes à partir
desquelles elle peut de nouveau se déployer. Les seules définitions de nom
qu'il accepte sont celles des termes particuliers aux sciences, termes de
pure convention. Il ne faut pas les multiplier et leur explication doit éviter
au maximum le langage savant au profit d'un vocabulaire le plus simple
possible. S'ils sont au début de chaque chaîne du savoir, cela ne signifie
pas pour autant qu'ils en sont les principes premiers. "Nous les appelons
principes, parce que c'est là que nos connaissances commencent. Mais bien
loin de mériter ce nom par eux-mêmes, ils ne sont peut-être que des consé
quences fort éloignées d'autres principes plus généraux que leur sublimité
dérobe à nos regards.,,33Le refus de d'Alembert de traiter de la question de
l'essence des objets ne permet donc pas d'affirmer qu'il rejette ou non des
êtres mathématiques au nom d'une notion de réalité qui lui paraît impossi-

32 Essai, p. 30.
33 Essai, p. 3 L
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ble à appréhender'". Son attitude est bien plus pragmatique et reste ouverte
sur des développements à venir auxquels il confie le soin de découvrir les
principes plus primitifs que ceux qu'il peut exhiber.

De la génération des idées simples et de la présentation des définitions

Le chapitre IV de l'Essai, intitulé métaphysique, est consacré à la
génération des idées. S'il envoie une petite pique au Traité des sensations
de Condillac+', il le suit dans ses grandes lignes. Il n'est pas anodin que
l'exemple traité pour faire voir le lien entre sensations et idées se rapporte
au toucher et à la géométrie, car d' Alembert parle en mathématicien. Averti
des débats philosophiques sur l'existence de la matière que le sensualisme
ne résout pas, il refuse de recourir à la notion de Dieu pour résoudre cette
question et renverse même l'argument, rejoignant l'idée newtonienne et
voltairienne du grand horloger. "Il cherchera I'existence de Dieu dans les
phénomènes de l'univers, dans les lois admirables de la nature, non dans
ces lois métaphysiques sujettes aux exceptions, et que chacun peut étendre,
modifier et resserrer à son gré, mais dans des lois primitives fondées sur les
propriétés invariables des corps. ,,36 Cette inversion de l' échelle des valeurs
ontologiques est caractéristique de la pensée des Lumières. Sa réponse ne
renvoie pas à un système préétabli, mais aux possibilités de développement
des sciences et à leur application quotidienne. Les sensations prouvent qu'il
y a des êtres hors de nous. Nous ignorons si l'être que nous appelons ma
tière est semblable à l'idée que nous nous en formons37 mais cette igno
rance n'est pas un obstacle. "II est dans chaque science des principes, vrais

34 "L'idée d'existence simple, sans qualité ni attribut, est une idée abstraite
qui n'est que dans notre esprit, qui n'a point d'objet au-dehors.", Essai, p. 27.

35 "Nous ne prétendons point blâmer l'analyse qu'un philosophe moderne a
faite de nos sens, en examinant ce que chacun d'eux pris séparément peut nous
apprendre, et ce qu'ils nous apprennent étant réunis. Nous croyons seulement que
cette méthode serait trop longue pour des Éléments. On doit y prendre l'homme tel
qu'il est, et non tel qu'à la rigueur il aurait pu être.", Essai, p. 41.

36 Essai, p. 53.
37 "En un mot, la sensation qui nous fait connaître l'étendue est par sa nature

aussi incompréhensible que l'étendue même. Ainsi l'essence de la matière, et la
manière dont nous nous formons l'idée restera toujours couverte de nuages.", Es
sai, p. 46.
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ou supposés, qu'on saisit par un espèce d'instinct auquel on doit
s'abandonner sans résistance.,,38

Son scepticisme est loin d'être absolu et ne s'étend pas aux principes
des sciences, même s'il admet qu'ils sont provisoires. À ceux qui contes
tent l'existence des corps, il finit par dire:

"La seule réponse raisonnable qu'on puisse opposer aux ob
jections des Sceptiques contre l'existence des corps est celle
ci. Les mêmes effets naissent des mêmes causes; or en suppo
sant pour un moment l'existence des corps, les sensations
qu'ils nous feraient éprouver ne pourraient ni être plus vives,
ni plus constantes, ni plus uniformes que celles que nous
avons; donc nous devons supposer que les corps existent.
Voilà jusqu'où le raisonnement peut aller en cette matière, et
où il doit s'arrêter.,,39

S'il faut en effet se limiter dans les débats philosophiques à propos
des objets des sciences, c'est que ces dernières ont leur propre justification,
indépendante de ces considérations métaphysiques. Tout d'abord le monde
phénoménal auquel il se borne et dont il cherche à mettre en évidence le
système possède un ordre constant et complet. Cette uniformité parfaite,
cette harmonie rigoureuse, nécessaire pour toute construction scientifique,
est postulée par d' Alembert alors que les rationalistes classiques, Descartes,
Spinoza et Leibniz la justifiaient par I'unité de son origine divine. II trouve
aussi unejustification dans le sensualisme:

"C'est pour satisfaire nos besoins et non pas notre curiosité
que les sensations nous sont données; c' est pour nous faire
connaître le rapport que les êtres extérieurs ont au nôtre, et non
pour nous faire connaître ces êtres en eux-mêmes. Que nous
importe au fond de pénétrer dans l'essence des corps, pourvu
que la matière étant supposée telle que nous la concevons,
nous puissions déduire des propriétés que nous y regardons
comme primitives les autres propriétés secondaires que nous
apercevons en elle, et que le système général des phénomènes,
toujours uniforme et continu, ne nous présente nulle part de
contradiction? Arrêtons donc, et ne cherchons pas à diminuer

38 Essai, p. 46.
39 Essai, p. 45.
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par des sophismes subtils le nombre déjà trop petit de nos
connaissances claires et certaines.,,40

Elles ont aussi leur propre méthode, l'analyse, qui est pour d' Alembert le
socle de la certitude.

Dans le chapitre II des Éclaircissements, il revient sur la génération
des idées simples, séparant celles qui s'obtiennent par observation de la
nature en distinguant les multiples idées que les sensations engendrent et
celles qui sont obtenues par généralisation. Pour les premières, il donne
l'exemple du passage, par des abstractions successives qui ne considèrent
que les propriétés communes à divers êtres, de l'idée de cerisier à celle
d'arbre puis à celle, encore plus abstraite, de corps. Cette dernière génère
trois autres idées encore plus simples: étendue, impénétrabilité et bornés en
tous sens. Suivant que l'on considère une ou plusieurs de ces idées, on
aboutit aux idées de corps, figure, étendue, etc. Ces idées simples, issues
directement des sensations, sont finalement assez faciles à appréhender.

Elles sont elles-mêmes susceptibles de généralisation. L'exemple
donné pour illustrer ce degré supérieur d'abstraction est bien dans la veine
sensualiste. Les mots voir, entendre etc. renvoient à des idées simples;
celui de sensation n'exprime proprement aucune idée, mais ce qui est
commun à toutes les idées que nous recevons par nos sens. Ni les unes ni
les autres ne peuvent être définies. "Mais il y a cette différence entre les
idées abstraites simples produites par la généralisation, et les idées simples
abstraites qui servent à les produire, que ces dernières n'ont besoin ni qu'on
les définisse, ni qu'on en explique la formation. Au lieu qu'il est souvent
nécessaire au Philosophe de développer la manière dont certaines idées
abstraites simples se forment par la généralisation d'autres idées abstraites
simples; et ce développement devient plus nécessaire à mesure que les
idées qui en sont l'objet sont plus générales.v'"

Cette vision de l'abstraction lui permet de préciser ce qu'il entend
par définition. Tout d'abord, celles-ci ne peuvent prétendre renvoyer à des
réalités extérieures à l'homme:

"Un des principaux usages de ce développement est de nous
garantir de l'erreur où nous pourrions tomber en regardant les
objets des idées abstraites comme existants réellement hors de
nous; erreur que n'ont pas évitée des sectes entières de Philo-

40 Essai, p. 46.
41 Essai, p. 206.
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sophes, qui ne faisant point attention à la génération des idées,
se sont persuadés que l'existence, par exemple, dans les objets
animés, était différente de la sensation; que de même, il exis
tait hors de l'esprit quelque chose qui était l'homme en géné
ral, le corps en général, la vertu, le vice en général et ainsi du
reste; au lieu qu'il n'existe réellement hors de nous que des
êtres particuliers, qui possèdent ces propriétés que nous déta
chons par l'esprit du sujet où elles se trouvent, en les considé
rant séparément des autres propriétés auxquelles elles sont

. dans ce même sui ,,42unies ans ce meme sujet.

Les définitions ne peuvent donc rendre compte directement d'un
monde qui nous échappe, mais visent plutôt à éclaircir la génération des
idées qui nous y conduisent:

"Je dirai plus; cette méthode de fixer les idées en développant
leur formation, doit être souvent préférée en philosophie à ce
qu'on appelle définition proprement dite, même dans le cas où
il s'agit de définir; il en résulte un plus grand jour répandu sur
les idées mêmes. En effet, l'esprit reçoit d'abord par les sens
d'une manière directe et immédiate les idées composées et en
déduit ensuite, comme nous l'avons fait voir, les idées sim
ples, ou par la décomposition ou par la généralisation. Ainsi,
au lieu de définir les idées composées en réunissant à la fois
dans une seule phrase, et sans aucune décomposition préala
ble, les idées simples dont cette décomposition est formée, il
serait ce me semble plus conforme à la marche de l'esprit de
séparer par déduction les idées simples des idées composées et
de faire sentir par là comment les idées abstraites se simpli
fient en naissant successivement les unes des autres.,,43

S'il est vrai que d'Alembert a commencé à illustrer sa philosophie
par des concepts généraux, il poursuit par un exemple mathématique.

"Au lieu de dire, par exemple, comme on fait à la tête de tous
les éléments de géométrie, la ligne est une étendue sans lar
geur ni profondeur, le corps une étendue avec largeur, lon
gueur et profondeur, j'aimerais mieux procéder de la manière

42 Essaip. 207-208.
43 Essaip. 208.
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suivante. Je suppose que j'aie entre les mains un corps solide
quelconque, j'y distingue d'abord trois choses, étendues, bor
nes en tous sens, et impénétrabilité; je fais abstraction de cette
dernière, il me reste l'idée d'étendue et celle de bornes, et
cette idée constitue le corps géométrique, qui diffère du co~s
physique par l'idée d'impénétrabilité, essentielle à celui-ci .
Je fais ensuite abstraction de l'étendue ou de l'espace que ce
corps renferme pour ne considérer que ses bornes en tous
sens; et ces bornes me donnent l'idée de surface qui se réduit,
comme il est visible, à une étendue à deux dimensions; enfin,
dans l'idée de surface, je fais encore abstraction d'une des
deux dimensions qui la composent et il me reste l'idée d'une
ligne.,,45

Ceci lui permet d'établir quelques règles opératoires. D'abord éviter
les définitions vicieuses que son analyse permet de reconnaître: elles
contiennent en effet des idées que l'on peut retrancher sans altérer l'idée
même que l'on veut définir. Il propose aussi d'établir une table nuancée de
tous les différents genres d'idées abstraites dans l'ordre suivant lequel elles
s'engendrent les unes les autres. Ces recommandations éclairent ce que
Paolo Casini a appelé I 'économie des principes, si caractéristique de sa

, . 46 0 Ad' I I' I bimecanique . n peut reconnaître, comme ce ermer e sou Igne, es am 1-

guïtés et le caractère inachevé de la philosophie de d' Alembert. Mais elle
correspond bien à la tension qui traverse les sciences du XVIIIe siècle qui
bâtissent leur édifice sur un socle dont les savants reconnaissent les limites.

L'exemple des grandeurs, des nombres et de l'algèbre

Le chapitre II des Éclaircissements revient sur les thèmes esquissés
par d' Alembert dans l'Essai. Les idées abstraites qui sont à l'origine des
mathématiques sont obtenues en considérant, "dans un même objet, une ou
quelques-unes seulement de ses propriétés. De cette opération de l'esprit, il
résulte pour l'ordinaire l'idée générale de propriété ou d'une manière d'être

44 Cette idée d'impénétrabilité comme caractéristique des corps physiques se
retrouve encore pendant une grande partie du XIXe siècle.

45 Essai,p. 208.
46 Paolo Casini, "D' Alembert, l'économie des principes et la métaphysique

des sciences", Jean d'Alembert savant et philosophe, portrait à plusieurs voix,
p.135-163.
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commune à plusieurs êtres différents; et cette propriété ou manière d'être
n'a point hors de notre esprit d'existence isolée?". Après réduction des
sensations aux idées indécomposables comme celle d'étendue, on atteint la
limite du définissable. Divers exemples illustrent cette génération des idées
abstraites simples. Le plus poussé concerne l'idée de grandeur où il analyse
le passage de l'appréhension du monde par les sensations à la géométrie
puis à l'algèbre et comment cet ordre se trouve renversé dans une science
élaborée.

Il y a bien en effet un renversement de perspective par rapport à la
Géométrie de Descartes. Prenant comme acquis les Éléments euclidiens et
en particulier la similitude des triangles, ce dernier en effet s' appuyait sur
les résultats de cette théorie pour interpréter le produit et le quotient de
grandeurs géométriques comme une grandeur du même genre. D' Alembert
exige au contraire une justification de l'arithmétique des grandeurs avant
d'aborder la géométrie, comme le montre l'exemple de la proportionnalité
des côtés des triangles semblables. "II faut cependant remarquer que ce
principe, pour être démontré, a besoin d'emprunter quelque chose d'une
autre science, de celle des proportions qui n'appartient pas immédiatement
à la Géométrie, mais à la science des propriétés de la grandeur en général,
qu'on a nommé algèbre.'?" Reste à voir sur quelles bases celle-ci va
s'établir.

Les grandeurs sont modélisées par la géométrie. Une notion première
de la géométrie est celle de mesure qui "renferme l'idée de rapport impli
citement exprimée?". L'idée de rapport repose sur le principe de superpo
sition que d'Alembert met à la base des principes démonstratifs de la géo-

r • 50 L I I ., d dmetne . es rapports es p us aises sont ceux e gran eurs commensura-

47 Essai, p. 203.
48 Essai, p. 222.
49 Essai, p. 322.
50 Ce type de réflexion aura une longue postérité. On sait que Klein a relié les

différentes géométries aux groupes de transformations qui laissent les figures inva
riantes. Einstein affirmera d'une manière très claire la dépendance de la géométrie
euclidienne par rapport à la physique. "Si maintenant, en suivant nos habitudes de
pensée, nous ajoutons aux propositions de la géométrie euclidienne la seule propo
sition qui affirme qu'à deux points d'un corps pratiquement rigide correspond
toujours une même distance (droite), quels que soient les changements de position
que nous lui faisons subir, les propositions de la géométrie euclidienne deviennent
des propositions sur la position relative possible des corps pratiquement rigides. La
géométrie ainsi complétée doit être traitée comme une branche de la Physique.",
La relativité, réédition petite bibliothèque Payot, Paris, 1998, p. 9.
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bles5l : ils définissent les nombres à proprement parler, entiers et fractions.
Reprenant l'exemple de l'incommensurabilité du rapport de la diagonale du
carré à son côté, il souligne que, si ces sortes de rapports ne sont pas sus
ceptibles d'une désignation exacte et précise, on peut les estimer avec toute
la précision nécessaire. C'est donc leur approximation qui justifie qu'on les
qualifie aussi de nombre.

"De là il est aisé de voir, que si les rapports incommensurables
sont regardés comme des nombres, c'est par la raison que, s'ils
ne sont pas des nombres proprement dits, il ne s'en faut de
rien, pour ainsi dire, qu'ils n'en soient réellement, puisque la
différence d'un rapport incommensurable à un nombre pro
prement dit, peut être aussi petite qu'on voudra."

Mais cette généralisation par approximation de la notion de nombre
aux rapports irrationnels, dont les origines sont anciennes, n'est pas la seule
raison évoquée et il en donne deux autres justifications. La première est
algébrique, c'est l'extension des opérations à ces nouveaux nombres. La
seconde est leur représentation par la géométrie.

Deux autres raisons ont fait ranger les rapports incommensu
rables parmi les nombres; la première, c'est que ces rapports
ont plusieurs propriétés qui leur sont communes avec les nom
bres, et peuvent être soumis à plusieurs égards à un calcul
semblable à celui des nombres [... ] La seconde, c'est que, si
on veut donner au mot nombre une idée plus étendue que celle
qu'on lui donne ordinairement, et qui ne renferme proprement
que les nombres entiers et les fractions, alors les rapports in
commensurables peuvent y être compris, puisque ces rapports,
quoiqu'ils ne puissent pas être désignés rigoureusement par
I'arithmétique, peuvent être, sinon exprimés, au moins repré
sentés par la géométrie.r'"

La permanence des opérations n'est pas justifiée par
l'approximation, mais par ce qui pourrait apparaître comme un acte de foi:

51 La commensurabilité de deux grandeurs n'est pas définie, mais c'est, ici
comme chez tous les auteurs, l'existence d'une troisième grandeur qui mesure
exactement les deux autres.

52 Essai, p. 324.
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"Comme il y a des propriétés générales des nombres, indépen
dantes de la manière dont ils sont exprimés, il doit y avoir aus
si pour le calcul des nombres, des principes généraux, par le
moyen desquels on pourra exprimer, de la manière la plus
simple et la plus abrégée qu'il sera possible, le résultat de la
combinaison de ces nombres, et des opérations qui seront la
suite de cette combinaison. Les règles pour trouver ce résultat
sontles règles de l'algèbre.,,53

Cette extension des règles est justifiée en fait par la généralisation des
idées.

"De plus, il est bien difficile qu'en réfléchissant sur ces règles
(de l'arithmétique) nous n'apercevions certains principes ou
propriétés générales des rapports, par le moyen desquels nous
pouvons, en exprimant ces rapports d'une manière universelle,
découvrir les différentes combinaisons qu'on peut en faire.
Les résultats de ces combinaisons, réduites sous une forme gé
nérale, ne seront en effet que des calculs arithmétiques indi
qués et représentés par l'expression la plus simple et la plus
courte que puisse souffrir leur état de généralité. La science ou
l' Art de désigner ces rapports est ce qu'on nomme algèbre.
Ainsi, quoi qu'il n'y ait à proprement parler de calcul possible
que par les nombres, ni de grandeur mesurable que l'étendue
(car sans l'espace nous ne pourrions mesurer exactement le
temps) nous parvenons, en généralisant toujours nos idées, à
cette partie principale des mathématiques, et de toutes les
sciences naturelles, qu'on appelle science des grandeurs en
général; elle est le fondement de toutes les découvertes qu' on
peut faire sur la quantité, c' est-à-dire sur tout ce qui est sus
ceptible d'augmentation ou de diminution.t'"

Pour lui, l'algèbre est une arithmétique universelle en ce sens qu'elle
dégage les principes du calcul, indépendamment des signes par lesquels on
peut exprimer les nombres. On y trouve donc à la fois les règles élémentai
res du calcul écrites en termes symboliques et les méthodes plus élaborées

53 Essai, p. 329.
54 Discours préliminaire de l'Encyclopédie, réédition Denoël, Bibliothèque

médiations p. 30.
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servant à résoudre divers types de problèmes. Elle se caractérise par une
écriture symbolique, représentative des objets et des idées.

"Après avoir fait sentir I'utilité des caractères algébriques pour
exprimer des nombres proprement dits", il sera plus facile en
core d'en faire sentir I'utilité pour exprimer les rapports in
commensurables. En premier lieu, ces rapports ont, pour ainsi
dire, un droit de plus que les nombres à pouvoir être représen
tés par des caractères algébriques; puisque ces caractères
n'ayant point, comme les nombres, de valeur fixe et détermi
née, n'en sont que plus propres à désigner des rapports qui ne
peuvent être exprimés exactement par des nombres".

Puis il reprend le thème déjà développé dans le Discours prélimi
naire d'extension des idées premières que sont les symboles opératoires.

"En second lieu, les principes généraux énoncés ou indiqués
ci-dessus, sur les propriétés générales des nombres et sur les
résultats du calcul qu'on peut faire, principes qui servent de
base, comme nous l'avons dit, au calcul algébrique, ont éga
lement lieu pour les rapports incommensurables [... ] Le calcul
algébrique, qui ne considère les rapports et les nombres que de
la manière la plus générale et la plus abstraite, s'étend donc et
s'applique aux rapports incommensurables, et même plus par
faitement à ces rapports qu'aux nombres proprement dits; et
sous ce nouveau point de vue, il mérite encore à plus juste titre
le nom d'Arithmétique universelle.,,56

Les exemples donnés portent sur la multiplication d'un rapport in
commensurable par un entier ou une fraction et ne posent aucun problème
pour un lecteur d'Euclide. Mais la multiplication et la division générales
sont plus délicates à illustrer. Lorsque d'Alembert veut donner sens à la
multiplication des grandeurs géométriques, il revient à la mesure d'un pa
rallélogramme rectangle comme produit de sa base par sa hauteur. Il expli
que que la base et la hauteur som divisées en un certain nombre de parties
égales et que le produit des nombres exprimant le rapport des côtés à la
grandeur choisie comme étalon de mesure est le rapport de la surface du

55 II a expliqué comment ils permettent de donner une seule solution à des
problèmes semblabîes dans leur énoncé.

56 Essai, p. 330-331.
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rectangle au carré construit sur la grandeur de référence. Cette affirmation
n'est facilement interprétable que dans le cas où les côtés sont commensu
rables.

Les principes de l'algèbre dépassent donc leur génération et sont à
rechercher dans ses règles. Il retourne aux inventeurs de l'algèbre le repro
che que ceux-ci avaient fait aux Anciens de cacher la marche de leur dé
couverte, alors même que l'ambition de Viète, Descartes et beaucoup
d'autres était de donner une méthode analytique universelle de découverte
des vérités mathématiques.

"Il y a lieu de croire que ces principes avaient dans l'esprit des
inventeurs toute la netteté dont ils sont susceptibles; mais
remplis et vivement pénétrés de ce qu'ils concevaient, ces
grands génies ont cherché le moyen le plus simple et le plus
court de rendre leurs idées; ils ont en conséquence imaginé
des règles de calcul qui sont le résultat et le précis d'un grand
nombre de combinaisons; et c'est dans ce résultat extrême
ment réduit qu'ils ont caché leur marche; ils n'ont montré que
le terme sans en détailler les progrès.,,57

La suite du texte introduit une vision qui a des sources anciennes,
notamment chez Leibniz, et qui sera développée dans une optique bien
différente par Condillac: les lois de l'algèbre ont une validité universelle
dont la métaphysique n'est qu'entr'aperçue.

"L' Algèbre est une espèce de langue qui a, comme les autres,
sa Métaphysique; cette Métaphysique a présidé à la formation
de la Langue; mais, quoiqu'elle soit implicitement contenue
dans les règles, elle n'y est pas développée; le vulgaire ne
jouit que du résultat; l'homme éclairé voit le germe qui l'a
produit; à-peu-près comme les Grammairiens ordinaires pra
tiquent aveuglément les règles du langage, dont I'esprit n' est
senti et aperçu que par les Philosophes."

Il conseille donc, pour produire de bons éléments d'algèbre, de sui
vre la marche des inventeurs, méthode peut-être inadéquate pour la géomé
trie qui renvoie à des êtres, certes idéaux, mais modèles de réalités physi
ques. "Il n'en est pas de même de I'Algèbre. Comme c' est une science
purement intellectuelle et abstraite, dont l'objet n'existe pas en dehors de

57 Essai, p. 107.
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nous, non seulement on peut la traiter d'une marche également facile et
rigoureuse en s'assujettissant à la marche des inventeurs, mais c'est la
meilleure méthode qu'on puisse employer pour développer les éléments de
cette science. Il suffit pour cela de suivre l'ordre naturel des opérations de
l' esprit. ,,58

Les quantités négatives

Si d' Alembert ne remet pas en question la validité des lois algébri
ques, la signification des objets auxquels elles conduisent reste quelquefois
problématique. Nous n'aborderons ici que la manière dont d' Alembert
parle des quantités négatives59. Il ne s'interroge pas sur la question de leur
réalité, dont on a vu ce qu'il en pense, mais sur leur définition et leur utilité
en mathématiques. Il est par ailleurs parfaitement conscient de n'avoir pas
donné de solution complètement satisfaisante, de véritable prin
cipe. L'article Négatif de l'Encyclopédie reconnaît qu'il n'est pas facile de
fixer l'idée des quantités négatives mais ajoute "Quand on considère
l'exactitude et la simplicité des opérations algébriques sur les quantités
négatives, on est bien tenté de croire que l'idée précise qu'on doit attacher
aux quantités négatives doit être une idée simple et n'être point déduite
d'une métaphysique alambiquée". Il refuse tout d'abord quelques notions
largement employées alors.

"Les uns regardent ces quantités comme au-dessous de rien,
notion absurde en elle-même; les autres, comme exprimant
des dettes, notion trop bornée et par cela peu exacte; les au
tres, comme des quantités qui doivent être prises dans un sens
contraire aux quantités qu'on a supposées positives; notion

58 Essai, p. Ill.
59 Pour les quantités imaginaires, qui ne sont pas traitées dans I'Essai, nous

renvoyons à C. Houzel, "D' Alembert et le théorème fondamental de l'algèbre",
Jean d'Alembert savant et philosophe: portrait àplusieurs voix; J.-L. Verley, "Le
statut des nombres complexes chez d' Alembert", Jean d'Alembert savant et philo
sophe : portrait à plusieurs voix; D. Flament, "Quelques étapes de la constitution
du nombre complexe", in Géométrie complexe, F. Norguet, S. Ofman et J.-J.
Szczeciniarz (éds), Hermann, 1996, p. 241-269; C. Gilain, "Sur l'histoire du théo
rème fondamental de l'algèbre: théorie des équations et calcul intégral", Archive
for history of Exact sciences, vol. 42, n02, 1991, p. 91-136. L'article Algèbre de
l'Encyclopédie, presque entièrement historique, n'aborde pas le statut des imagi
naires.
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dont la Géométrie fournit aisément quelques exemples, mais
qui est sujette à de fréquentes exceptions; puisqu'il est aisé de
faire voir, par des exemples tirés aussi de la Géométrie, que
les quantités représentées par le calcul avec le signe négatif,
doivent quelquefois être prises du même sens que les quantités
caractérisées par le signe positif.t''"

La première critique vise l'ambiguïté de la notion de "au-dessus" ou
"au-dessous" qui renvoie à la représentation géométrique des nombres
comme points d'une droite munie d'une origine et d'une grandeur unité.
Cette vision, utile en géométrie analytique, n'est pas conciliable avec les
concepts de "plus grand" ou "plus petit" qui renvoient encore, au XVIIIe
siècle comme chez Euclide, à l'idée de partie et de tout. La critique de la
notion de dettes est justifiée à la fois pour son manque d'abstraction et pour
son impossibilité à rendre compte des règles des signes. Quant à leur inter
prétation géométrique, si elle est connue et utilisée, elle repose sur la
convention de direction de grandeurs positives et est encore malaisément
applicable dans l'espace. Il faudra attendre le début du XIXe siècle pour
que l'on écrive, comme Argand au début de son Essai sur la manière de
représenter les quantités imaginaires dans les constructions géométriques,
que "deux quantités d'une espèce susceptible de fournir des valeurs négati
ves étant comparées entre elles, l'idée de leur rapport est complexe. Elle
comprend 10 l'idée de rapport numérique dépendant de leurs grandeurs
respectives considérées absolument 20 l'idée du rapport des directions ou
sens auxquelles elles appartiennent, rapport qui est l'identité ou
l'opposition".

D'Alembert se pose alors la question "Qu'est-ce donc que les quan
tités négatives ?" et en distingue deux sortes. "Les premières indiquent une
fausse supposition qui a été faite dans le problème, supposition redressée
par la solution". L'exemple donné est de trouver un nombre qui, ajouté à
20, fasse 15. La solution -5 indique qu'il aurait fallu énoncer le problème
de la manière suivante: trouver un nombre qui, retranché à 20, donne 15.
La nature même de cette question montre que le nombre cherché est positif
et renvoie, en termes modernes, à la nature du domaine de résolution de

60 Essai, p. 332. Si l'on regarde l'article Négatifde l'Encyclopédie de Diderot
et d'Alembert, cette idée est précisée: "Dans la solution d'un problème géométri
que, les quantités négatives ne sont pas toujours d'un côté opposé aux positives;
mais d'un côté opposé à celui où l'on les a supposées dans le calcul".
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l'équation. La seconde est plus intéressante car elle montre que le calcul
peut conduire au-delà des questions initialement posées.

"La seconde espèce de quantités négatives se rencontre princi
palement dans les problèmes où le résultat du calcul paraît
présenter plusieurs solutions; elles indiquent alors des solu
tions du même problème, envisagé sous un point de vue un
peu différent de celui que l'énoncé suppose, mais toujours
analogue à ce premier sens [... ] Les quantités négatives de la
seconde espèce montrent tout à la fois, et la richesse de cette
science qui fait trouver dans la solution du problème jusqu'aux
choses qu'on ne demandait pas, et en même temps, si j'ose
dire, l'imperfection du calcul, qui en donnant ce qu'on ne
cherche pas et qu'on ne lui demande point, ne donne pas tou
jours ce qu'on lui demande avec toute la perfection qu'on
pourrait exiger.v"

D' Alembert explicite ici le trouble des algébristes qui ont histori
quement introduit l'algèbre en résolvant des problèmes et en développant
des mécanismes de solution. En donnant le sens le plus général possible
aux expressions trouvées, ils ont abouti à des écritures qui ne sont pas in
terprétables avec les concepts de base de l'énoncé, même si elles peuvent,
comme dans le cas irréductible de l'équation du troisième degré, signifier
des quantités "réelles". À cette question ancienne, d' Alembert ne renvoie
pas à un dogmatisme métaphysique, que ce soit pour nier ou affirmer
l'existence des solutions trouvées. Il n'essaie pas non plus de théoriser
comme Leibniz cespensées aveugles. Il se contente de les accepter comme
êtres mathématiques, provisoirement indéfinissables, mais avec une
confiance indéfectible sur la validité des règles mathématiques en général,
et algébriques en particulier. De plus, il les rapporte toujours au problème
dont ils sont issus. La question de la nature des objets est moins importante
que la simplicité des règles qui les régissent et leur interprétation dans un
contexte donné.

L'exemple de la géométrie

"Muni des premières notions de l'algèbre, le philosophe s'en sert
pour passer à la géométrie, qui est la science des propriétés de l'étendue en

61 Essai, p. 332.
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tant qu'on la considère comme simplement étendue et figurée.,,62 Elle est
abstraite à partir des corps donnés par la nature et ses vérités sont bien "pu
rement hypothétiques". Mais "elles sont à la limite intellectuelle des vérités
physiques, le terme dont celles-ci peuvent approcher aussi près qu'on le
désire, sans jamais y arriver exactement.t''t' La nature des vérités de la
géométrie est donc différente de celles de l'algèbre qui ne sont que pures
créations de l'esprit, mais elles sont elles aussi certaines. Aux censeurs de
la géométrie, d' Alembert répond: "L' usage qu' on fait tous les jours de la
géométrie spéculative pour résoudre les problèmes de géométrie pratique
doit fermer la bouche aux uns et aux autres.,,64 Ce lien étroit avec la nature
explique d'ailleurs son utilité.

En géométrie, la marche des inventeurs n'est pas forcément la meil
leure car elle n'est pas la plus rigoureuse. Ils supposent la vérité de propo
sitions qu'ils aperçoivent d'un coup d'œil mais qui doivent être démon
trées. La rigueur que d' Alembert réclame ne consiste pas à énoncer une
suite d'axiomes65. Conformément à sa méthode générale, il réclame des
définitions simples, à la portée de tous les hommes. L'exemple du plan et
de la ligne droite lui permet d'éclairer son point de vue, mais aussi de
montrer la difficulté d'exprimer ces idées simples. Il faut bien partir de
quelque propriété simple de ces objets pour faire des démonstrations et
d' Alembert propose de définir la ligne droite comme la plus courte que l'on
puisse mener entre deux points, le plan comme la surface où l'on peut ap
pliquer une ligne droite en tous sens. Mais il ajoute aussitôt. "Ces deux
définitions ne renferment pas l'idée primitive que nous nous formons de la
ligne droite et de la surface plane; idée si simple, et pour ainsi dire si indi
visible et si une, qu'une définition ne peut la rendre plus claire". Et en effet,
dans le chapitre XI des Éclaircissements, il détaille les diverses propriétés

62 Essai, p. 109.
610n voit d'ailleurs ici l'ambiguïté de ce terme "approcher" ou de celui de "li
mite". D'Alembert explique que, s'il n'y a pas de cercle parfait dans la nature, on
peut en approcher suffisamment pour notre usage.

64 Essai, p. 110.
"5 "Ce n'est point, comme nous l'avons déjà dit, à l'usage illusoire des axiomes
que les géomètres doivent la sûreté de leurs raisonnements et de leurs principes;
c'est au soin de fixer le sens des termes, et de n'en abuser jamais, à la manière dont
ils décomposent leur objet, à l'enchaînement qu'ils savent mettre entre les vérités.
Il est vrai qu'ils ont un avantage; c'est de travailler sur un sujet palpable, et simpli
fié le plus qu'ille peut être par l'abstraction qu'on fait d'un grand nombre de ses
qualités.", Essai, p. 33-34.
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de la droite qu'il est possible de tirer de cette définition et montre que nom
bre des demandes admises depuis Euclide ne peuvent S'en déduire: unicité
de la ligne droite entre deux points, prolongement unique d'un segment,
etc.

La question de la définition de l'angle est aussi délicate. Pour définir
l' angle entre deux droites, d'Alembert propose de prendre l'espace compris
entre deux droites et un cercle de rayon fixe centré au point d'intersection.
La vieille question de l'angle comiculaire ou de contingence n'est pour lui
qu'un vain débat sur des mots mal définis, d'autant plus que les propriétés
connues depuis Euclide ne sont pas contestées. L'idée ordinaire d'angle ne
convenant pas, il faudra donner pour cet angle une définition particulière;
cette définition arbitraire étant fixée, ce faux problème disparaît.

L'autre difficulté de la géométrie est d'isoler et de démontrer les
propositions fondamentales. Depuis Euclide, chaque auteur de traités de
géométrie est confronté au problème de la structure des éléments, du choix
des premières propositions et de leurs démonstrations. Pour d'Alembert,
deux propositions sont fondamentales: la mesure des angles par des arcs de
cercle et le principe de superposition'". Ce dernier est conçu comme un
déplacement imaginaire, mais suffisamment réglé pour que l'on puisse
conclure de l'égalité de certaines parties de figures l'égalité du tout. De fait,
lorsqu'il approfondit, dans le chapitre IV des Éclaircissements, la structure
des éléments qu'il souhaite, il place en tête des vérités géométriques le
principe de superposition, qui est moins d'ailleurs, dit-il, un principe
qu'une méthode démonstrative, et immédiatement au-dessous celui de la
mesure des angles par les arcs de cercle. Pour lui, ces vérités sont des prin
cipes du premier ordre, même si la mesure des angles dépend du principe
de superposition.

Une foule de propositions en dérivent, où il isole des principes du se
cond ordre issus des principes du premier ordre mais à l' origine de beau
coup d'autres vérités, et dont il propose une structuration. Une première
branche, partant de la mesure des angles, décrit les propriétés des angles
inscrits dans un cercle, de la somme des angles d'un triangle égale à deux
droits (principe du second ordre) etc. Une seconde décrit les propositions
sur les parallèles, les cas d'égalité des triangles, des parallélogrammes
(principes du second ordre). On trouve dans cette branche la proportionna
lité des côtés de triangles semblables: c'est un principe du second ordre,
mais qui a besoin de la science des propriétés des grandeurs, c'est-à-dire

66 C'est effectivement ce principe qui est appliqué sans le dire dans le premier cas
d'égalité des triangles des Éléments d'Euclide.
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l'algèbre. C'est l'occasion pour d' Alembert de souligner que deux types de
preuves du théorème de Pythagore sont possibles, celle purement géométri
que d'Euclide et celle issue de la théorie des proportions algébrisée. Il re
commande de tracer un arbre figuré où les diverses branches seraient repré
sentées. Mais si d'Alembert critique les éléments de géométrie disponibles
et souhaite qu'un grand géomètre s'y consacre, il n'a pas réalisé cette tâ
ché?

Il donne cependant quelques pistes dans le chapitre XV des Éclair
cissements. Pour la théorie des parallèles, il propose de définir comme pa
rallèles à une droite donnée les droites passant par les sommets de deux
perpendiculaires égales à cette droite. L'idée de concevoir les parallèles
comme droites équidistantes est d'origine ancienne, mais d' Alembert la
renouvelle en soulignant qu'il ne suppose que l'équidistance en deux points
et qu'il faut la démontrer pour les autres. Il ne craint pas d'ajouter que la
théorie des parallèles, un des points difficiles des Éléments de géométrie,
serait bien avancée par cette démonstration; c'est précisément la piste que
. L . d G" . 68SUIvra acroix ans sa eometne .

L'application de l'algèbre à la géométrie est défendue avec vigueur:
elle permet de démontrer et trouver des résultats beaucoup plus facilement
que la géométrie des Anciens; sa rigueur démonstrative est aussi grande
que celle des Anciens. D' Alembert affirme que les principes du calcul sont
certains et conseille à ceux qui en doutent de traduire ses démonstrations
dans le langage des Anciens. Mais il va encore plus loin. La méthode ana
lytique procure une vision et une compréhension plus profondes des ma
thématiques. "On peut regarder la méthode des Anciens comme une route
tortueuse, difficile et embarrassée, dans laquelle le géomètre exerce et fati
gue ses lecteurs; l'analyste placé à un point de vue plus élevé voit cette
route d'un coup d'œil.,,69 Enfin et surtout, l'analyse permet des découvertes
inaccessibles par les méthodes synthétiques et d' Alembert justifie cette
assertion par l'exemple de la stagnation de l'école mathématique anglaise.

67 Se met-il dans ceux qu'il critique? "Uniquement occupés de faire de nou
veaux progrès dans I'Art, pour s'élever, si c'est possible, au-dessus de leurs
contemporains, et plus jaloux de l'admiration que de la reconnaissance publique,
ils ne pensent qu'à découvrir et àjouir, et préfèrent la gloire d'augmenter l'édifice
au soin d'en éclairer l'entrée", Essai, p. 115.

68 Cf P. Lamandé, "Trois traités de géométrie à l'orée du dix-neuvième siè
cie: Legendre, Peyrard et Lacroix", Physis, vol. XXX, fasc. 2-3, 1993, p. 243-302.

69 Essai, p. I 18.
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Les notions de limite 70

Plusieurs justifications du calcul infinitésimal avaient été données
par Newton, Leibniz ou Euler: première et dernière raison, infiniment pe
tits, passage par les différences finies et utilisation des infiniment petits. Si
d' Alembert rappelle, dans l'article Différentiel de l'Encyclopédie, les diffé
rentes conceptions de Newton et Leibniz, il ne dit mot d'Euler.
L'Introductio in analysin infinitorum date pourtant de 1748 et les Institu
tionnes calculi differentiali de 1755. S'il utilise l'écriture leibnizienne et
son concept de courbe comme polygone infiniangulaire, il refuse sa notion
d'infiniment petit71 et juge la métaphysique du calcul newtonien plus lumi
neuse et plus exacte. Il en donne cependant une interprétation qui lui est
propre.

"Il n' a jamais regardé le calcul différentiel comme le calcul
des quantités infiniment petites mais comme la méthode des
premières & dernières raisons, c'est-à-dire la méthode de
trouver les limites des rapports. Aussi cet illustre auteur n'a-t
il jamais différentié des quantités, mais seulement des équa
tions ; parce que toute équation renferme un rapport entre deux
variables & la différentiation des équations ne consiste qu'à
trouver les limites du rapport les différences finies de deux va
riables que l'équation renferme."n

D'Alembert propose en effet une autre vision, fondée sur la notion de
limite qui revêt en réalité plusieurs sens. La définition qu'il donne dans
l' article Limite de l'Encyclopédie s'applique à toutes les grandeurs. "On dit
qu'une grandeur est la limite d'une autre grandeur quand la seconde peut
approcher de la première plus près que d'une grandeur donnée, .si petite
qu'on puisse la supposer, sans pour autant que la grandeur qui approche

70 Cf. V. Le Ru, "Réflexions sur le calcul infinitésimal et l'émergence de la
notion de limite dans l'œuvre de d'Alembert", Analyse et dynamique...

71 "Il ne s'agit point, comme on dit encore ordinairement, de quantités infi
niment petites dans le calcul différentiel; il s'agit uniquement de limites de quan
tités finies. Ainsi la métaphysique de l'infini & des quantités infiniment petites
plus grandes ou plus petites les unes que les autres est totalement inutile au calcul
différentiel [... J Nous dirons qu'il n'y a point dans le calcul différentiel de quanti
tés infiniment petites", Article Différentiel de l'Encyclopédie.

72 Article Différentiel de l'Encyclopédie. Pour une interprétation différente,
voir F. de Gandt, "Le style mathématique des Principia de Newton", Revue
d'histoire des sciences, tome XXXIX-3, 1986,p. 195-222.
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puisse jamais surpasser la grandeur dont elle approche; en sorte que la
différence d'une pareille quantité à sa limite est absolument inassignable".
Cette définition a ses racines dans une ancienne tradition et peut servir à
résumer ce que Grégoire de Saint Vincent appelait la méthode
d'exhaustion, déjà présente dans les Éléments euclidiens pour comparer les
surfaces des cercles. C'est d'ailleurs l'exemple donné par d' Alembert. La
notion d'approche est cependant ici encore trop vague, son intuition trop
géométrique, pour rendre compte du calcul infinitésimal.

La numérisation des grandeurs permet d'unifier les domaines ma
thématiques et de préciser la notion de limite tout en conservant à ce mot
une polysémie qui reste toujours présente. Dans l'article Différentiel de
l'Encyclopédie d'Alembert, sur l'exemple de la tangente à la parabole,
sépare limite géométrique et limite algébrique. La pente de la droite joi
gnant deux points M et m de la courbe est égale au rapport de l' ordonnée
MP sur PR, où R est l'intersection de Mm et de I' axe des abscisses; la
limite géométrique de PR quand m s'approche de M est la sous-tangente.
Mais le rapport géométrique de l'accroissement des ordonnées sur celui des
abscisses correspondantes a une expression algébrique dont il montre soi
gneusement la limite. L'existence à priori d'une tangente justifie la limite
géométrique alors que la limite algébrique se trouve par le calcul.

Le premier sens donné au mot limite dans I 'Essai renvoie à la ques
tion de l'infini et de la convergence d'une série.

"L'infini tel que I'analyse le considère est proprement la limite
du fini, c'est-à-dire le terme auquelle fini tend toujours sans y
arriver, mais dont on peut supposer qu'il s'approche toujours
de plus en plus sans qu'il y parvienne jamais. Or c'est sous ce
point de vue que la Géométrie et l' Analyse bien entendues
considèrent la quantité infinie. Un exemple servira à nous faire
entendre. Supposons cette suite de nombres fractionnaires à
l'infini, 112, 1/4, 1/8, 1/16 etc. et ainsi de suite en diminuant
toujours de la moitié: les mathématiciens disent et prouvent
que la somme de cette suite de nombres, si on la suppose
poussée à l'infini, est égale à 1. Cela signifie, si on veut ne
parler que par des idées claires, que le nombre 1 est la limite
de la somme de cette suite de nombres, c'est-à-dire que, plus
on prendra de nombres dans cette suite, plus la somme de ces
nombres approchera d'être égale à 1, et qu 'elle pourra en ap
procher aussi près que I 'on voudra. Cette dernière condition
est nécessaire pour approcher l'idée attachée au mot limite
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[... ]. Telle est la notion qu'il faut se former de l'infini, au
moins par rapport au point de vue sous lequel les mathémati
ques le considèrent; idée nette, simple et à l'abri de toute chi
cane.,,73

Cette vision lui fait refuser le vieux débat sur l'infini potentiel et
l'infini en acte et explique sans doute son omission des conceptions eulé
riennes. L'infini qu'il exhibe est purement mathématique et opératoire.

"Quand on dit que la somme de cette suite 2, 4, 8, 16, etc. ou
de toute autre qui va en croissant, est infinie, on veut dire que
plus on prendra de termes de cette suite, plus la somme en sera
grande, et qu'elle peut être égale à un nombre aussi grand
qu'on voudra. Telle est la notion qu'il faut se former de
l'infini, au moins par rapport au point de vue sous lequel les
mathématiques le considèrent; idée nette, simple et à l'abri de
toute chicane. Je n'examine point ici s'il y a en effet des
quantités infinies actuellement existantes; si l'espace est réel
lement infini; si la durée est infinie; s'il y a dans une portion
finie de matière un nombre réellement infini de particules.
Toutes ces questions sont étrangères à l'infini des mathémati
ciens, qui n'est absolument, comme je viens de le dire, que la
limite des quantités finies; limite dont il n'est pas nécessaire
en mathématique de supposer I'existence réelle; il suffit seu
lement que le fini n'y atteigne jamais.v "

Il lui est alors possible de proposer une explication des infinis de di
vers ordres. "Si on dit, par exemple, lorsque telle ligne devient infinie, telle
autre ligne qui en dépend est infinie du second ordre, cela signifie que le
rapport de la seconde ligne à la première (en les supposant toutes deux
finies) est d'autant plus grand que cette première est plus grande; et que ce
rapport peut être supposé plus grand qu'aucun nombre fini qu'on voudra

. ,,75assigner.
D' Alembert passe alors à la géométrie et réinterprète des arguments

typiquement leibniziens. "De même, quand on dit qu'une courbe est un

73 Essai,p. 340.
74 Essai,p. 340-341. La différence avec Euler est claire.
75 Essai,p. 341. Pour un mathématicien d'aujourd'hui, cette définition pose

question ; la puissance troisième de x est-elle, en ce sens, un infiniment grand du
second ordre par rapport à x ?
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polygone d'une infinité de côtés, on veut dire que cette courbe est la limite
des polygones qu'on peut lui inscrire et lui circonscrire, c'est-à-dire que
plus ces polygones auront de côtés, plus ils approcheront d'être égaux à la
courbe, dont on peut supposer qu'ils diffèrent aussi peu qu'on voudra, en
augmentant à volonté le nombre des côtés.,,76 Le "on peut supposer" ren
voie encore à une intuition géométrique de la limite. L'interprétation de la
tangente à une courbe en un point A comme position limite de la sécante
AB quand B approche de A renforce cette image géométrique. Comme la
position de la sécante est déterminée par le rapport des différences BO et
DE, il faut chercher la limite de ce rapport quand E s'approche de D.

"Il est évident que plus chacune des différences est petite, plus
leur rapport approche de la limite qu'on cherche. Il est de plus
évident que, tant que ces différences ne sont pas absolument
nulles, le rapport n'est pas exactement égal à cette limite; et
que, lorsqu'elle sont nulles, il n'y a plus de rapport proprement
dit; car il n'y a pas de rapport entre deux choses qui n'existent
point. Mais la limite du rapport que ces différences avaient
entre elles lorsqu'elles étaient encore quelque chose, cette li
mite n'est pas moins réelle; et c'est la valeur de cette limite
qui conduit, comme nous l'avons vu, à déterminer la position
de la tangente." 77

2D' Alembert donne ensuite l'exemple du rapport de 2x + x à x qui a
pour limite 2 quand x devient nul. On voit donc que, comme dans
l'Encyclopédie, il utilise les deux notions de limite, géométrique et algébri
que. L'existence de la première est toujours posée à priori. Le concept de

76 Essai, p. 341-342. Il est possible d'y lire une vision moderne de la méthode
d'exhaustion des Anciens.

77Essai, p. 343-344.
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limite algébrique est précisé, sans pour autant que la question de son exis
tence dans le cas général soit résolue. La notion de fonction est ici absente,
alors qu'elle est au cœur des travaux d'Euler dans ce domaine. On sait
d'ailleurs la querelle entre d' Alembert, Euler et Daniel Bernoulli sur les
solutions du problème des cordes vibrantes78. Si d'Alembert conçoit tou
jours globalement la courbe, il reconnaît ici le caractère local de la notion
de limite79•

Les apports de d' Alembert

La philosophie mathématique de d' Alembert est essentiellement dy
namique et historique. Elle vise avant tout à penser les problèmes posés
depuis les grands actes fondateurs du passé, tels ceux de Viète, Descartes,
Leibniz ou Newton. Non pour créer un système, mais pour poursuivre
l'exploration du monde phénoménal, ouvrir les voies de l'avenir. En effet,
le développement intrinsèque des nouvelles théories et leur application à la
physique ont ouvert des domaines inexplorés, mais aussi conduit à des in
terrogations cruciales, tant par leur problématique interne que par les diffi
cultés conceptuelles alors mises en évidence. De grands systèmes scientifi
ques comme la physique cartésienne se sont effondrés. Les Regulœ philos
phandi de Newton ont substitué à la voie de déduction pure celle de
l'analyse. De cette perspective scientifique et historique, caractéristique de
la pensée des Lumières, d'Alembert tire une conscience aiguë du caractère
provisoire des réponses qu'il peut faire8o• Elles n'en sont pas moins néces
saires car c'est à partir d'elles que la postérité élaguera, effacera ou au
contraire poursuivra les pistes ouvertes. Si nous voulons rendre compte
pleinement des apports de d'Alembert, il faut les resituer dans l'histoire
mathématique, les saisir dans leur origine mais aussi dans leur devenir.

78 Cf. entre autres J. R. Ravetz, "Vibrating strings and arbitrary functions",
Logic ofpersonal knowledge:Essayspresented fa Mickaêl Polanyi,Londres,1961.

79 "D'après cette notion, on voit que le calcul différentiel ne donne, pour ainsi
dire, les propriétés d'une courbe qu'en chaque point", Essai, p. 345.

80 "On aperçoit sans peine qu'il s'est fait à plusieurs égards un changement
bien remarquable dans nos idées; changement qui par sa rapidité semble en pro
mettre un plus grand encore", Essai, p. 10. Certains lui ont reproché, comme
Condorcet pensant aux applications du calcul des probabilités, de limiter le champ
des connaissances rationalisables, mais d'Alembert n'a pas prétendu donner de
critères absolus et définitifs des bornes du savoir.
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Pour d' Alembert, la génération des principes des divers domaines
mathématiques est faite, comme celle de toutes les idées simples, à partir de
l'abstraction de nos perceptions de la nature, en y distinguant les propriétés
particulières. Ils ont cependant, par rapport à cette dernière un degré plus
ou moins grand d'autonomie. Ceux de la géométrie renvoient in fine à la
considération des corps solides. Ceux de l'algèbre, obtenues par générali
sation des idées simples sur les grandeurs, sont pures créations de l'esprit.
Les définitions qui les expriment se suffisent à elles-mêmes car elles expli
quent la nature de l'objet tel que nous le concevons. D'Alembert refuse tant
le nominalisme que la supposition de l' existence des choses définies ou une
axiomatique posée à priori. Les principes ainsi dégagés sont spécifiques à
chaque domaine et saisis par une sorte d'instinct qui repose cependant sur
quelques certitudes fondamentales: la permanence et l'uniformité des lois
du monde physique, le lien univoque entre les effets et les causes. En algè
bre comme pour le calcul infinitésimal, la fécondité et la simplicité des lois,
leur adéquation avec la description des phénomènes le conduisent à penser
qu'elles renvoient à des idées simples, même si elles ne sont pas encore
dégagées. Dans cette perspective, sa phrase sur le caractère provisoire des
principes à la source de nos connaissances prend un sens nouveau.

Tous ces thèmes ont, sur bien des points, des résonances actuelles.
Laissons de côté le débat, toujours actuel, sur le lien entre mathématiques et
monde phénoménal: l' analyse de leur interdépendance faite par
d' Alembert participe d'une conception largement partagée au XVIIIe siècle,
même si les interprétations philosophiques du processus qui fait passer de
l'un à l'autre sont très différentes suivant les écoles. Une grande partie du
travail mathématique des XIXe et XXe siècles a été en effet de dégager les
propriétés, les lois et les méthodes les plus générales, applicables à des
objets toujours plus nombreux. Elles sont dépassement des conceptions
antérieures, non leur négation, même si elles nécessitent une mutation sou
vent difficile dans la manière de voir les êtres mathématiques. Les défini
tions qui sont aujourd'hui à la source de nos traités, les structures qui fon
dent chaque domaine, répondent bien à la vision de d' Alembert. Leur pro
gression pédagogique procède par abstractions successives, les idées pre
mières s'affinent. Il ne s 'agit pas d'axiomes ou principes communs comme
ceux des Éléments euclidiens, indubitables, nécessaires pour
l'enchaînement démonstratif, mais non démontrables. Ce ne sont pas non
plus des définitions de mots, ni des descriptions d'êtres "réels", mais bien
des descriptions de propriétés, de lois ou de structures dégagées par un long
processus historique et imposées aux objets, bien proches des définitions
idéales conçues par d'Alembert. Il ne s'agit pas pour autant de faire un lien
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trop facile. Les exemples de l'algèbre, de la géométrie et du calcul mon
trent que les tentatives faites par d' Alembert pour dégager ces principes
premiers s'insèrent dans un long processus.

Il n'est pas le premier à rompre avec le primat de la géométrie, à
proposer une justification des règles algébriques comme lois universelles
sur les grandeurs, à utiliser les négatifs et les imaginaires tout en
s'interrogeant sur leur nature'". Il donne cependant une épistémologie co
hérente de l'algèbre. En la fondant sur les grandeurs, modélisées par la
géométrie et pouvant être approchées par les fractions avec toute la préci
sion désirable, il justifie pleinement la géométrie analytique. Il n'efface pas
pour autant les difficultés posées par la nature des objets de cette science,
négatifs ou imaginaires; il reconnaît ne pas avoir donné une définition
satisfaisante des négatifs, ses réflexions sur le statut des imaginaires sont
très limitées82. Mais en les resituant dans la problématique qui leur a donné
naissance, il donne quelques critères pour interpréter ce type de solutions.
En insistant sur la vérité des lois' algébriques, sur la nature des problèmes
posés, il permet de dépasser les "querelles de mots", de s'engager sur les
voies de solution. Celles-ci passeront en effet par un changement de la
conception des objets, le primat des lois opératoires et l'évolution des do
maines de recherche et des interrogationsî''. C'est la voie ouverte par
d' Alembert, poursuivie par Lacroixî", qui s'épanouira au XIXe siècle et est
aujourd'hui le fondement de nos conceptions.

La question des définitions et des démonstrations en géométrie est
plus difficile puisqu'elle tient de la nature et que ses principes ne sont pas
pour d'Alembert de pures créations de l'esprit85. Là encore, il partage la
vision de son siècle. Le débat ne sera pas clos de sitôt puisque, même après

81 On sait son apport dans le domaine de l'algèbre. Voir, entre autres; les arti
cles cités note 59.

82 Ce qui ne l'empêche pas de les utiliser avec un grand succès, même si cer
taines de ses positions, comme dans la querelle des logarithmes imaginaires, sont,
de notre point de vue, très discutables. Cf. "Le statut des nombres complexes chez
d'Alembert" cité note 59.

83 On sait que d' Alembert a donné la première démonstration du théorème
fondamental de l'algèbre et l'importance de la résolution des équations polyno
miales dans l'évolution ultérieure de l'algèbre. Pour la problématique plus générale
cf. E. Giusti, La naissance des objets mathématiques,Ellipses, 2000.

84 Cf. P. Lamandé, "La conception des nombres à la fin du XVIIIe siècle
français", Revue d'histoire des mathématiques, à paraître.

85 Cf. J.-T. Desanti, "Les définitions géométriques", Jean d'Alembert savant
etphilosophe ... (op. cit.).



136 PIERRE LAMANDÉ

l'invention des géométries non euclidiennes et l'ouvrage d'Hilbert Sur les
fondements de la géométrie, les plus grands continueront de s'interroger sur
la pertinence des géométries à la description de I'univers physique.".
D' Alembert rompt avec une tradition portée par l'ensemble des traités
géométriques sur deux points importants: le refus de poser les axiomes
euclidiens comme fondements et le primat de cette discipline. Ceci le
conduit à revenir sur un certain nombre de principes démonstratifs et de
définitions, comme celle de ligne droite, d'angle ou de parallèles qui fai
saient l'objet de débats depuis très longtemps.

Bien avant Klein, mais évidemment sans le concept précis de groupe
de transformations et l'idée de la multiplicité possible des géométries, il
conçoit la notion de déplacement comme fondamentale. Il demande aussi
de décrire les chaînes de raisonnements, qui relient les principes du premier
ordre aux résultats, ce que fera magistralement Hilbert. Il est vrai qu'il n'a
pas développé ses idées et réalisé une œuvre mathématique sur ces bases. Il
est non moins certain qu'il était convaincu de la vérité de la géométrie eu
clidienne et que les mathématiciens ultérieurs travailleront à partir d'outils
bien différents de ceux dont il dispose. Mais en mettant l'accent sur ces
thèmes, il anticipe sur des méthodes dont la fécondité historique est claire.

Ses réflexions sur la notion de ligne droite sont intéressantes car elles
montrent que l'abandon des définitions euclidiennes le conduit à des inter
rogations essentielles. Il propose de partir de la propriété de la ligne droite
comme chemin le plus court entre deux points, dans un espace bien sûr
supposé homogène87• Mais il dit bien que cette définition ne permet pas de
retrouver toutes les demandes euclidiennes, nécessaires aux démonstra
tions. Face à cette difficulté, c'est de nouveau l'appréhension de l'idée
simple de droite qu'il invoque. Si l'impasse est claire, le choix de la pro
priété est heureux et se révélera fécond ... quand on aura changé l'image de
l'espace. Les propositions de démonstration de la théorie des parallèles
montrent que la prégnance de l'habitus euclidien le conduit à concevoir
simultanément les notions de distance et de droite, alors qu'il a pourtant
entrevu qu'on ne peut les déduire logiquement l'une de l'autre.

C'est probablement sur la question des fondements du calcul infini
tésimal, sur les notions de limite que la postérité de d' Alembert paraît la

86 On a vu, note 50 la position d'Einstein, mais on peut aussi renvoyer aux ré
flexions de Poincaré dans La science et l'hypothèse.

87 Cf. "Les définitions géométriques" J. T. Desanti, Jean d'Alembert savant
et philosophe ... (op. cit.). On sait le rôle des géodésiques dans les géométries du
XIXe siècle.
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plus claire. On a ici un exemple frappant de ces idées premières qu'il essaie
de dégager. Tous les commentateurs reconnaissent qu'il a influencé les
recherches sur les fondements de l'analyse mathématique, mais les diver
gences sont grandes sur la nature de cette inspiration'". Certains, comme N.
Bourbaki, ont soutenu qu'il "a défini avec la plus grande clarté les notions
de limite et de dérivée", d'autres jugent sa définition de la limite très insuf
fisante89 et Youschkevitch lui reproche, entre autres, de n'être pas numéri
que et de ne s'appliquer qu'aux grandeurs monotones. L'un comme l'autre
se fondent sur une partie de la pensée de d'Alembert. En fait, nous avons vu
qu'il n'y a pas un mais deux concepts de limite chez d'Alembert. Des di
verses méthodes utilisées pour aborder les problèmes de surfaces ou de
tangentes, depuis la comparaison euclidienne des surfaces des cercles jus
qu'aux ultimes raisons de Newton, il tire l'idée simple de limite géométri
que. Celle-ci présuppose l'existence de l'objet limite. Des calculs algébri
ques qui, depuis la fondation du calcul infinitésimal, sont l'expression
analytique de la vision géométrique de la tangente et permettent d'obtenir
effectivement sa position, il tire l'idée simple de limite algébrique. Sur les
quelques exemples qu'il aborde, ces limites sont soigneusement démon
trées, mais il ne s'agit que de fonctions algébriques sur lesquelles le calcul
est aisé.

Cette dualité réelle n'explique pas seulement les différences
d'interprétation entre commentateurs. Elle permet aussi de comprendre la
difficulté de saisir les chaînons entre les concepts de d'Alembert et I'œuvre
de Cauchy. Lacroix semble bien avoir été l'un de ces maillons intermédiai
res90. Il a pleinement numérisé le concept de limite, en a dégagé les lois et
l'a placé au cœur de la notion de dérivée pour une fonction d'une variable,
de dérivées partielles pour une fonction de plusieurs variables, abandonnant
ainsi la vision géométrique qui lui a donné naissance". Mais illuimanque
des éléments essentiels que Cauchy apportera. Citons d'abord le critère de

88 Voir par exemple A. Youschkevitch, "D'Alembert et l'analyse mathémati
que" Jean d'Alembert savant et philosophe ... (op. cit.).

89 C. Houzel, J.-L. Ovaert, P. Raymond et J.-J. Sansuc, Philosophie et calcul
de l':;fjni, Paris 1976, p. 120.

Admirateur de d' Alembert, il fut le professeur de Cauchy à l'École Poly
technique.

91 Cf. "Les traités de calcul du marquis de l'Hôpital et de Sylvestre François
Lacroix. Une même mathématique ?", Actes de l'université d'été inter lREM de
Nantes, 1998 et P. Lamandé, "La conception des nombres à la fin du XVIIIe siècle
français", Revue d'histoire des mathématiques, à paraître.
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Cauchy, c'est-à-dire la condition nécessaire et suffisante d'existence d'une
limite92. Mais il faut ajouter tous les nouveaux champs d'étude: fonctions
continues, holomorphes, convergence des séries etc. autant de mutations
qui illustrent la thèse d'Enrico Giusti sur l'évolution des objets mathémati
ques93 : la notion de limite a non seulement évolué, mais elle a induit un
nouveau champ de recherches.

Il ne faudrait pas que les réflexions précédentes conduisent à voir
d' Alembert comme précurseur de différentes théories écloses au XIXe siè
cle. "Rien n'a eu une influence plus néfaste sur l'histoire que la notion de
précurseur. Envisager quelqu'un comme précurseur de quelqu'un d'autre,
c'est très certainement s'interdire de le comprendre", disait A. Koyré94.
Nous voulions simplement le situer comme témoin majeur de son siècle,
profondément enraciné dans l'héritage du siècle précédent tout en refusant
I'esprit de système. Rejetant l'ide de cause première, il pense que les phé
nomènes sont le donné, les principes ce qu'il faut chercher. Il tire de la
philosophie lockienne et de sa pratique scientifique sa notion d'idée simple,
particulièrement bien adaptée à la problématique mathématique qu'il décrit.
Analysée avec le recul historique, sa quête des principes premiers est plus
ou moins heureuse, mais s' en tenir à ce constat ne permet pas de l'insérer
dans le mouvement de l'histoire. L'idéal de déduction a cédé la place à
l'analyse. Du coup l'incertitude qui peut en découler n'est qu'une faiblesse
relative, une limite provisoire de la raison. Le refus d'un édifice doctrinal
définitif conjugué avec la recherche systématique des principes, la problé
matique ouverte par le XVIIIe siècle, sont des facteurs essentiels pour com
prendre les réponses du XIXe siècle.

Centre François Viète, lamande@math.univ-nantes.fr

92 Même si on sait qu'il ne l'a pas démontré.
93 Op. cit., note 83.
94 Note 2, page 4 de la réédition de N. Copernic, Des révolutions des orbes

célestes,Blanchard, Paris, 1970.
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LA RÉCEPTION DU DARWINISME EN FRANCE:
UN CAS EXEMPLAIRE: DARWIN ET DE QUATREFAGESI

Goulven LAURENT·

Résumé
Le darwinisme n'a pas été accepté en France aussi facilement qu'il l'a été dans

d'autres pays. On s'est posé la question de savoir la raison de ce retard.
Le cas d'Armand de Quatrefages est exemplaire dans une telle recherche. Protes
tant libéral, d'une grande ouverture d'esprit, comme le reconnaissait Darwin, il
avait une grande admiration pour le savant anglais. Il est resté cependant très
critique à l'égard de ses idées, pour des raisons épistémologiques qu'il a nette
ment et courtoisement exposées.

On a beaucoup épilogué sur "l'exception française" de la mauvaise
réception du darwinisme dans notre pays. Cette étude ayant été faite
surtout (pour ne pas dire uniquement), comme le fait remarquer
l'éminent historien des sciences que fut Jacques Roger (1920-1990), par
des darwinistes inconditionnels, l'image qui en a été répandue a été celle
d'adversaires eux aussi inconditionnels (et donc, eux, condamnables pour
cette raison d'inconditionnalité !), obstinés dans leur erreur, aveuglés par
leurs préjugés, mentalement perturbés par leur peur de la vérité, suscepti
bles par conséquent d'être soumis à des traitements psychanalytiques de
guérison.

À la lecture de tels jugements tendancieux et exagérés, il était clair
qu'une authentique étude historique restait à faire. Les pires ennemis de
l'Histoire, comme le faisait remarquer un autre maître historien, Henri

I Conférence donnée au Centre François Viète le 6 mai 2003. Reproduit en
partie et complète une communication faite à Madrid, en 200 I, au Colloque "Dar
winismo en Europa e Iberoamerica", et parue dans l'ouvrage collectif
Evolucionismo y Cultura, Madrid, 2002.

'Vice-Président du Comité Français d'Histoire de la Géologie.
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Marrou, sont ceux qui connaissent déjà par avance l'histoire qu'ils vont
écrire.

Pour refaire cette histoire, il est donc nécessaire d'observer quel
ques règles élémentaires de méthodologie historique. En effet, si tout le
monde peut faire de l'histoire des sciences, ce ne peut être qu'à certaines
conditions élémentaires!

Tout d'abord, et peut-être surtout, un historien des sciences n' a
pas à juger un auteur ancien, mais seulement à citer objectivement ses
textes et à s'assurer qu'ils sont authentiques, sans en faire des commen
taires favorables ou défavorables selon ses propres préjugés. Marc Bloch,
agacé par les verbiages de (trop) nombreux commentateurs, s'exclamait:
"Robespierristes, antirobespierristes, nous vous crions grâce: par pitié,
dites-nous, simplement, quel fut Robespierre.Y

Une des principales qualités de l'historien des sciences est en effet
d'être ... historien! C'est-à-dire de se projeter dans l'époque qu'il étudie,
d' en recréer l' environnement culturel, scientifique, tout différent du
sien. Le maître reconnu en histoire de la Géologie que fut François El
lenberger (1915-2000) nous engage à "renoncer au dédain apitoyé, à
respecter les personnes, et surtout à comprendre les raisons d'être, en
leur temps, des opinions et des théories dépassées ... Pourquoi serions
nous qualitativement supérieurs à nos devanciers, proches ou lointains?
Ils ont erré: nous errons aussi. Ils n'ont pas eu conscience de se trom
per: nous non plus. Qu'ils nous servent donc de leçon !,,3. "Compren
dre, avant de juger. Partir du principe que s'ils se trompent, leurs erreurs
procèdent d'une logique, dont nous devons retracer l'enchaînement, en
tenant compte de tout le contexte.t'f Ernest Renan (1823-1892),
l'illustre compatriote breton, qui avait changé de voie d'une manière si
éclatante, ne se permettait pas de condamner les anciens: "Les vrais
hommes de progrès, assurait-il, sont ceux qui ont pour point de départ un
respect profond du passé."5 On ne devrait plus entendre des regrets sté
riles du genre: "Ah! si Cuvier avait été transformiste! ... "

Il faut aussi avoir conscience que I'histoire, et particulièrement,
bien entendu, I'histoire des sciences, est une discipline universitaire à

2 Marc Bloch (1974), Apologie pour l'histoire, ou Métier d'historien, (Pa-
ris: Armand Colin) p. 119.

3 François Ellenberger (1988), Histoire de la géologie, t. l, p. 2.
4 François Ellenberger (1994), ibid., t. 2, p. 2.
5 Emest Renan (1883), Souvenirs d'enfance et de jeunesse, édit.1966, Pré

face, p. 17.
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part entière, au même titre que toute autre discipline (droit, physique,
chimie, littérature, etc.). Elle a par conséquent son domaine et son épis
témologie propres. L'histoire des sciences est en effet du domaine de
l'Histoire et non de celui de la Science.

Son domaine, son "matériau", consiste dans les textes écrits, pu
bliés ou non. Son épistémologie consiste à rechercher tous les textes qui
sont pertinents à un sujet, et à les redonner tous, avec rigueur, avec leurs
références exactes, pour que tout lecteur puisse en vérifier l' exactitude
dans les documents originaux, comme le recommande encore Ellenber
ger: "Mon ambition a [... J été de fournir aux lecteurs une documenta
tion fraîche, toujours contrôlée à la source, et utilisable en confiance
dans les synthèses futures. Répétons-le: il est essentiel de ne se baser que
sur les textes originaux, déchiffrés dans leur langue propre."6

Chaque discipline a ses "spécialistes" et ses "amateurs". Les "spé
cialistes" sont ceux qui font autorité dans leur domaine, par le fait qu'ils
s'y consacrent entièrement et qu'ils y sont compétents. On ne peut être
pluri-spécialiste. Celui qui se présente comme spécialiste d'une discipline
se déclare par le fait comme "non spécialiste" de toutes les autres. Le
grand historien Fernand Braudel l'enseigne : "La vie est trop courte pour
permettre à l'un d'entre nous l'acquisition de plusieurs maîtrises.
L'économiste restera économiste, le sociologue sociologue, le géographe
géographe, etc. Mieux vaut sans doute qu'il en soit ainsi, [... J que chacun
parle sa langue maternelle et qu'il discute de ce qu'il connaît: sa bouti
que, son métier. .. ,,7 La vieille sagesse l'assurait déjà: À chacun son mé
tier, et les vaches seront bien gardées. On ne demandera pas à un paléon
tologiste de faire un cours d'astronomie. Ni d'être un spécialiste de
I'histoire de la paléontologie! La vie est trop courte! ...

Les "amateurs" sont ceux qui ont "un violon d'Ingres", dont le
domaine, par définition, est limité. Limites temporelles: ils ne peuvent
lui consacrer qu'une petite partie de leur temps; limites épistémologi
ques : il faut passer à un autre registre, pour lequel ils ne sont pas outillés
intellectuellement, puisqu'ils n'ont pas la formation historienne. Il n'y a
aucune déconsidération à se classer dans cette catégorie. Un amateur est
précieux dans la mesure où il apporte des faits, et ne prétend pas faire
des commentaires, dépourvu qu'il est des vastes connaissances qui les lui
permettent. Malheureusement pour l'histoire des sciences - les cas sont

6 (1994), op. cit, t. 2, p. 2.
7 Fernand Braudel (1969), Ecrits sur l'Histoire, "L'Histoire et les autres

sciences de l'Homme", (Paris: Flammarion) p. 87.
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nombreux! - il y a beaucoup d' "amateurs" qui se prennent pour des
"spécialistes" !

Un historien des sciences ne se prendra jamais pour un scientifique.
Inversement un scientifique ne se prendra jamais ipso facto pour un véri
table historien, qui plus est le plus qualifié. L'historien des sciences n 'a le
droit à aucune revendication de propriété sur une discipline scientifique,
comme aucun scientifique n'a le droit à revendication de propriété sur sa
propre histoire.

L'objectivité historique exige d'essayer de faire revivre le passé tel
qu'il fut dans ses composantes spécifiques. L'histoire objective de la
réception du darwinisme en France - c'est-à-dire l'histoire tout court, il
n'yen a pas d'autre digne de ce nom - restait, reste donc, à faire! Muni
des principes de la méthode historique: nécessité de se remettre dans le
temps des auteurs étudiés, de lire tous leurs textes, de les traiter avec
respect et sympathie pour essayer de les comprendre, l'historien se
trouve devant un immense travail, d'autant plus difficile à réaliser qu'il a
été plombé par une masse de contrevérités accumulées et reçues sans
esprit critique pendant des décennies. II est plus facile de construire que
de reconstruire dans un environnement de déblaiement de débris.

Il est impossible de faire le travail nécessaire de reconstruction de
la réception du darwinisme en France dans le cadre d'une simple commu
nication. Nous nous contenterons par conséquent de traiter d'un seul cas,
celui qui nous a mis sur la voie de cette recherche, celui d' Armand de
Quatrefages dans son refus du darwinisme. Il a une qualité historique
d'exemplarité: il nous fournit, dans le contexte d'une grande estime
réciproque sincèrement exprimée, un cas d'opposition conceptuelle net
tement argumentée.

Présentation des deux savants
Cette présentation a pour objet de situer les deux savants l'un par

rapport à l'autre tels qu'ils se percevaient dans leurs relations durant
leurs vies. Tout d'abord, dans leur état civil, ils ne pouvaient pas ne pas
se considérer comme étant exactement contemporains. Darwin était né
en 1809, de Quatrefages en 1810; le savant français, mort en 1892, a
survécu 10ans à son collègue anglais, disparu en 1882.

Une première différence entre eux a été celle de leurs études. L'on
sait que celles de Darwin avaient été dispersées et un peu décousues:
générales, médicales, ecclésiastiques, puis de sciences naturelles, et qu'il
les avait faites un peu en dilettante. II raconte s'être bien amusé à Cam
bridge avec un groupe d'amis, d'autant plus qu'il s'était aperçu, au sortir
de l'adolescence, qu'il n'aurait pas besoin de travailler pour gagner sa
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vie, ce qui ne l'encouragea pas, avoue-t-il, à poursuivre ses études avec
beaucoup d'ardeur. On peut considérer par conséquent qu'il a été un au
todidacte, ce qui ne l'a pas empêché d'accumuler une vaste somme de
connaissances.

De Quatrefages, en revanche, a été un étudiant très appliqué. À dix
neuf ans, en 1823, il obtient le titre de docteur ès sciences (en mathéma
tiques); trois ans plus tard, en 1832, à vingt-deux ans, il est docteur en
médecine; en 1840, il est docteur en sciences naturelles. Il a acquis par
conséquent une qualification universitaire très solide en études scientifi
ques.

Leurs parcours de carrière sont aussi très différents. En 1831, à
vingt-deux ans, Darwin s'embarque sur le Beagle pour un voyage circum
terrestre qui durera cinq ans, pendant lequel il approfondira sur le terrain
ses connaissances géographiques, géologiques, zoologiques et paléontolo
giques. À son retour en Angleterre, en 1836, il obtient son entrée dans la
Geological Society, puis, en 1839, dans la Royal Society et la Zoological
Society. Après un court séjour à Londres, il s'installe à Down en 1842,
où il coulera le reste de ses jours vivant de ses rentes, comme il l'avait
rêvé, d'autant plus largement que son mariage avec sa cousine lui avait
encore apporté un supplément important de fortune. Il se consacre en
tièrement à des études zoologiques et botaniques, dans le but de mettre en
évidence la transformation des espèces. Sa qualification étant celle d'un
naturaliste observateur, sa spécialité scientifique est la Morphologie.

Le parcours professionnel de de Quatrefages est tout autre. Muni
de ses diplômes universitaires, il est nommé, en 1833, Professeur sup
pléant de chimie à la Faculté des Sciences de Toulouse. En 1838, il y
devient Professeur de zoologie. En 1840, il quitte cette chaire pour se
rendre à Paris. Il y vit de ses rentes et des ressources que lui procurent
quelques publications en histoire naturelle, et il participe aussi à plusieurs
expéditions de recherche. Il réintègre l'enseignement en 1850,· comme
professeur d'histoire naturelle dans un lycée. A partir de ce moment, sa
réputation scientifique et ses relations lui permettent de gravir rapide
ment l'échelle des sommets institutionnels: en 1852, il est élu membre
de l'Académie des Sciences, et, en 1855, il est nommé à la chaire
d' Anthropologie et d'Ethnologie qui vient d'être créée au Muséum
d'Histoire naturelle de Paris, et qu'il occuperajusqu'à sa mort. Sa qualifi
cation est celle de naturaliste enseignant, chercheur de laboratoire, sa
spécialité scientifique la Physiologie.

Il est intéressant aussi de comparer leur statut social. Darwin ap
partient à la grande bourgeoisie victorienne. C'est un milieu fermé et
intolérant, tant au point de vue social qu'au point de vue religieux. Dar
win, qui a été engagé dans une formation de prêtre anglican, a rencontré,
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comme l'on sait, des problèmes de ce genre jusque dans sa propre fa
mille. Il suffit de rappeler le mal qu'il a éprouvé à révéler qu'il devenait
transformiste!

De Quatrefages est un aristocrate aisé, et, sous ce rapport, assez
proche de Darwin. En revanche, tout les sépare par ailleurs. Le savant
français est un protestant libéral, qui ne connaît pas de carcan dogmati
que en religion. Il évolue dans un milieu intellectuel ouvert, sans problè
mes métaphysiques ni psychologiques, et surtout pas religieux, comme
nous aurons l'occasion de le voir. Il faisait meilleur vivre en France à
cette époque, comme le rapporte un auteur dont on ne peut mettre en
doute le jugement quand il s'agit de liberté ou de largeur d'esprit. Selon le
témoignage de Littré et d'un de ses collaborateurs, publié dans leur revue
La Philosophie positive, au retour d'un voyage en Angleterre, "il faut
rendre à l' opinion française cette justice que, depuis longtemps, elle n' a
plus ni indignation, ni haine, ni excommunication contre les opinions
anti-théologiques. Jusqu'à une époque voisine de nous, l'opinion anglaise
a été plus intolérante; mais elle aussi commence à se résigner [... ] Au
point de vue de l'intolérance religieuse, l'Angleterre a donc, parmi les
peuples européens, une position à part [... ] J'ai dit plus haut que les An
glais n'avaient pas la liberté de s'amuser le seul jour où les hommes oc
cupés puissent s'amuser, je puis ajouter maintenant que, parmi les liber
tés dont l'Angleterre est si fière, ne se trouve pas la liberté de penser
autrement que les autres; à part ces deux lacunes, en Angleterre on est
parfaitement libre".8 On appréciera cette finale! Tout compte fait, on
était plus libre en France sous Napoléon III.

L' Angleterre, faisait aussi remarquer l'anthropologiste Théodore
Hamyen 1870, est "la contrée d'Europe, où les croyances bibliques sont
le plus profondément enracinées, celle par conséquent où la lutte devait
être la plus vive ... ,,9

Un autre témoin de l'époque, au moins aussi crédible que notre Lit
tré, John Stuart Mill, dans son Essai "On Liberty", de 1859, fait remar
quer que la "tyrannie sociale" est plus dangereuse pour l'autonomie des
individus que l'oppression politique.

On comprend ainsi mieux les difficultés psychologiques de Darwin,
déclarant à Hooker, en lui exposant ses idées, qu'il les avouait "like

8ÉmileLittré (1868),La Philosophie positive, t. 3, p. 7 et p. 57.
9 Théodore Hamy (1870), Préface à la 2e édit. française (1870) de

L 'Ancienneté de l'Homme deLyell.
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confessing a murder" 10. Ainsi s'expliquent aussi ses condamnations obli
gées des idées de Lamarck, qu'il qualifie de "rubbish" !

C'est dans ce contexte religieux et social de l' Angleterre et de la
France, dans la seconde moitié du XIXe siècle, que Darwin et de Quatre
fages entrent en relations. Darwin attachait beaucoup d'importance aux
jugements des savants français, et il leur fit parvenir des exemplaires de
son Origin of Species ... , dans l'espoir de les voir embrasser sa théorie. Il
avait déjà contacté de Quatrefages à ce sujet, et il s'était même figuré
que ce savant allait être un de ceux qui l'introduiraient auprès de ses col
lègues du continent: "Quatrefages m'a écrit, disant qu'il admet beaucoup
de mes vues. C'est un excellent naturaliste" 11. Les divergences de vues
qui devaient apparaître n'allaient pas altérer le caractère cordial de leurs
relations personnelles. "Cher Monsieur, écrivait Darwin à de Quatrefages
en 1869 (1870), J'ai reçu et lu votre volume l-', et vous suis très recon
naissant de votre cadeau. Le tout me frappe comme étant une discussion
merveilleusement claire et bien ordonnée, et cela m'a intéressé d'un bout
à l'autre. Il est impossible de rendre compte de mes idées d'une façon
plus juste et plus complète ... Je puis dire en toute sincérité que j'aime
mieux être critiqué par vous de cette façon, que d'être loué par bien
d'autres ... Vous parlez souvent de ma bonne foi, et nul compliment ne
peut me faire un plus grand plaisir; mais je puis vous rendre ce compli
ment avec intérêts, car chaque mot que vous écrivez porte l'empreinte
de votre véritable amour de la vérité."13 De Quatrefages avait bien rete
nu cet aveu de confiance de Darwin, et il le rappellera à l' occasion:
"Voilà pourquoi je n'ai voulu rien changer à cet exposé, que le fondateur
même de la doctrine a déclaré être à la fois juste et complet." 14 La lar
geur d'esprit était une qualité reconnue du savant français: "Deux de
mes adversaires scientifiques, Darwin et Vogt ont témoigné de
J'exactitude avec laquelle j'ai exposé les doctrines que j'ai cru devoir

10 Lettredu Il janvier1844, The life and letters of Charles Darwin, by F.
Darwin,t. 2, 1888,p. 23.

Il Lettreà Lyell, 24 nov. 1859, La vie et la correspondance de Charles
Darwin, trad. de Varigny,1888,t. 2, p. 73-74.

12 Armandde Quatrefages(1869), "Histoire naturellegénérale",Revue des
Deux Mondes.

13CharlesDarwin(1888),"Down,28mai 1869ou 1870,Lettreà de Quatre
fages",Vie et Correspondance, (Paris: C. Reinwald),p. 436-437.

14 Armand de Quatrefages (1892), "Exposé généraldu Darwinisme",
Darwin et ses précurseurs français, (1ère édition 1870),(Paris: F. Alcan),p. 86-
87.
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combattre. Je n'ai pas besoin d'ajouter que je me suis efforcé d'agir tou
jours de même envers les savants dontj'ai le regret de ne pouvoir parta
ger les opinions."15 Karl Vogt lui avait écrit: "Pour me résumer, je ne
saurais pas changer un iota à tout ce que vous dites et je vous remercie de
grand cœur de cette analyse si exacte."

De Quatrefages avait par ailleurs soutenu dès 1870, à l' encontre
d'un certain nombre de ses confrères, la candidature de Darwin à
l'Académie des Sciences. Darwin l'en remerciait en 1872: "Mon cher
Monsieur, Je vous suis reconnaissant de votre très aimable lettre et des
efforts que vous avez faits en ma faveur. J'avais cru que la publication de
mon dernier livre16 aurait détruit toute votre sympathie pour moi; bien
que j'aie placé fort haut dans mon estime votre libéralisme d'esprit, il
me semble que je ne le plaçais pas encore assez haut... Je ne puis
m'empêcher de regretter que vous dépensiez un temps précieux à essayer
d'obtenir pour moi l'honneur d'une élection, car je crains, à en juger par
la dernière fois, que toute votre peine ne soit inutile. Quel que soit le
résultat, je conserverai toujours le souvenir le plus vivant de votre sym
pathie et de votre amabilité, et cela me consolera entièrement d'un
échec"l7. Comme l'on sait, Darwin ne devait être élu membre de
l'Académie des Sciences de Paris qu'en 1878, avec l'appui fidèle, et cette
fois décisif, de de Quatrefages.

Discussion des idées

Darwin avait apprécié la manière dont de Quatrefages avait pré
senté ses idées. Le savant français, qui n'y adhérait pas personnellement,
les exposait objectivement, de l'avis même de Darwin, comme nous
l'avons vu, et n'essayait en aucune façon de les dénigrer ou de les traves
tir.

"Dans un ouvrage remarquable+ê, écrivait-il dès 1861, M. Darwin
[ ... J cherche à expliquer d'où sont venues les espèces actuelles et les fait

15ArmanddeQuatrefages(1894),Les Émules de Darwin, (Paris: F. Alcan)
t. 2, p. 1. .

16II s'agit de: CharlesDarwin(1871),The Descent of Man and Selection in
Relation to Sex, (Londres: JohnMurray),2 vol.

17 Charles Darwin (1888), "Lettre du 15 janvier 1872", op. cit., t. 2,
pp. 484-485.

18II s'agit deL 'Origine des Espèces.



LARÉCEPTION DU DARWINISMEEN FRANCE ... 147

dériver toutes d'un type unique modifié pendant une suite incalculable de
siècles qui comprend toutes les périodes géologiques.t'J'[

Et il montre qu'il a bien compris ce qui fait l'originalité de Dar
win : "La théorie de Darwin, considérée au point de vue de la réalisation
des phénomènes, repose tout entière sur la lutte pour l'existence et la
sélection qui en résulte.,,20 Il était d'accord avec Darwin sur
l'importance et la réalité de ces facteurs: "Le point de départ de Dar
win, affirmera-t-il à la mort du savant anglais, est inattaquable. Personne
aujourd'hui, je pense, ne songerait à nier ce qu'a de parfaitement vrai ce
qu'a dit le savant anglais de la lutte pour l'existence et de la sélection
naturelle".21

Mais il tient aussi à préciser d'emblée les motifs qui lui font récuser
la théorie de Darwin. Après avoir rendu hommage à ses immenses ap
ports factuels, il passe à l'appréciation de ses conclusions, qui manquent,
à ses yeux de physiologiste expérimentateur, de la rigueur épistémologi
que nécessaire à tout travail qui aspire à se situer à un niveau scientifique.
Il met en effet le doigt sur la lacune étonnante qui a été constamment
soulignée depuis la parution de l'ouvrage de Darwin: "Bien qu'ayant
publié plusieurs ouvrages, qui tous ont pour but de nous renseigner sur
l'origine des espèces, Darwin n'a jamais dit nettement ce qu'il entendait
par ce mot et n' a donné aucune définition de ce groupe fondamental. "22

Mais de Quatrefages entendait aller plus au fond des problèmes po
sés par la méthode pratiquée par Darwin dans le traitement des phéno
mènes biologiques. Elle était en effet tout à fait étrangère à
l'épistémologie scientifique pratiquée à l'époque, et de Quatrefages le
faisait remarquer: avec Darwin "nous touchons aux questions d'origines
malheureusement insolubles [... ] Les phénomènes qui produisent ne sont
pas ceux qui entretiennent". De Quatrefages trace ainsi très nettement la
ligne de rupture qui sépare l'épistémologie suivie par Darwin et celle des
scientifiques de son temps. "Dans l'étude de l'organisation nous consta
tons ceux-ci, nous ignorons ceux-là. À tout moment Darwin amène dans
la discussion la possibilité absolue des faits. Évidemment tout est possi
ble, les pygmées et les géants ne sont pas d'absurdes impossibilités; mais

19ArmanddeQuatrefages(1861),op. cit., t. 31, pp.938-969, cit. pp.950-
951,texte et note2.

20ArmanddeQuatrefages(1870),"Remarquessur le Transformisme",Bulle
tin de la Société d'Anthropologie de Paris, 2"série, t. 5, p. 315.

21 Armandde Quatrefages(1882),"Notesur CharlesDarwin", C.R. Acadé
mie des Sciences, t. 94, pp. 1216-1222,cit. p. 1219.

22Armandde Quatrefages(1894),op. cit., t. 2, p. 3.



148 GOULVEN LAURENT

on ne peut arguer en science de ce qui n'est pas démontrable [... ]"23 Là
se situe par conséquent, pour le scientifique de Quatrefages, la rupture
épistémologique: "Peut-on suppléer, par l'observation de ce qui se passe
actuellement, à ce manque de renseignements sur ce qui a précédé et
accompagné l'apparition des êtres organisés? Non; car les phénomènes
qui produisent ne sont nullement ceux qui entretiennent" (de nouveau
souligné par nous, car tout le débat se résume dans ces expressions !).
"Nous pouvons constater ceux-ci par l'étude; nous ne saurions deviner
les premiers."24

Pour de Quatrefages, la science est une discipline objective fondée
sur des faits réels et non supposés, où il n'est jamais question
d'appréciation subjective: "Je demande si, en matière de science, il est
permis de regarder la conviction personnelle ou la possibilité comme des
preuves et l'inconnu comme un argument".25 Dans son édition de 1892,
il précisait davantage la perspective dans laquelle il entendait situer sa
recherche: "En physique, en chimie, en physiologie, on demanderait
avant tout des faits, des observations, des résultats d'expériences."

"Or, c'est précisément cette preuve expérimentale qui manque à la
doctrine de Darwin comme à celle de Lamarck, comme à toutes celles
qui ont admis ou qui admettront une de leurs hypothèses les plus fonda
mentales, celles des transformations s'accomplissant avec une lenteur
presqu'infinie ... À elle seule, dans l'immense majorité des cas, cette hy
pothèse nous rejette fort au-delà des temps accessibles à l'expérience, à
l'observation directe. Par conséquent, pour une foule de questions, elle
nous conduit sur un terrain absolument différent de celui qu'exploitent
avec tant de succès le physicien et le chimiste. En fait, Lamarck, Darwin
et tous ceux qui marchent après eux, se sont placés dans des conditions
telles que leurs théories se trouvent à peu près absolument en dehors de
tout contrôle. À quel titre serait-il permis d'assimiler leurs doctrines à
celles qui chaque jour, sous nos yeux, en appellent à ce critérium, et

23ArmanddeQuatrefages(1864-1864),"Coursd'Anthropologieau Muséum
d'Histoire naturelle,De l'homme primitif', Revue des cours scientifiques, 2e an..
née, p.812-816, cit. p.814 (soulignépar nous, pour bien marquerla ligne de
ruptureentrel'épistémologiesuiviepar Darwind'une part, et cellede de Quatrefa
ges et des scientifiquesde sontempsd'autrepart).

24 Armand de Quatrefages (1867), Rapport sur les progrès de
l'Anthropologie, (Paris: Imprimerieimpériale),p. 242.

25Armandde Quaterfages(1870),Darwin et ses précurseurs français, (Pa
ris: GermerBaillière),p. 171.
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permettent, non seulement d'interpréter, mais encore de prévoir des
phénomènes 7"26

De Quatrefages reconnaît la valeur des théories de Lamarck et de
Darwin. Mais il avertit qu'il ne faut pas confondre les genres: "Le natu
raliste, en développant des systèmes, ne fait qu'user d'un droit que l' on
reconnaît aux autres savants. Mais en usant de ce droit, les physiciens
s'efforcent de contrôler sans cesse, par l'expérience, les conclusions
auxquelles leurs raisonnements les conduisent. Tel n'est pas le cas des
naturalistes qui n' ont pas l'expérience à leur disposition, et dont les
conclusions restent par conséquent dans le domaine de l'hypothèse
comme leurs prémisses."27

Darwin et les hypothèses
Pour un scientifique rigoureux du XIXe siècle, il ne suffit pas, en

effet, d'émettre des hypothèses, aussi cohérentes et lumineuses qu'elles
soient. Il faut les soumettre à l'épreuve de l'expérience vérifiée et re
nouvelée. "Pour qu'une explication soit valable, pour qu'une théorie
puisse être reçue même à titre provisoire, il ne suffit pas qu'elles soient à
l'abri de toute réfutation [... ] La science moderne est plus exigeante.
Avant tout, comme l'a si bien montré M. Chevreul, elle en appelle au
contrôle de l'observation et de l'expérience; elle n'accepte comme
preuves que des faits bien définis [... ] À plus forte raison ne saurait-elle
attribuer une autorité quelconque à des possibilités."

De Quatrefages prend un exemple concret de la manière dont
Darwin argumente, celui de la transformation de la mésange à tête noire
ou charbonnière en casse-noix: "L'élection naturelle, écrit Darwin, ne
pourrait-elle conserver chaque légère variation tendant à adapter de
mieux en mieux son bec à une telle fonction jusqu'à ce qu'il se produisît
un individu pourvu d'un bec aussi bien construit pour un pareil emploi
que celui du casse-noix, en même temps que l'habitude héréditaire, la
contrainte du besoin ou J'accumulation des variations accidentelles du
goût rendraient cet oiseau plus friand de cette même graine? En ce cas,
nous supposons que le bec se serait modifié lentement par la sélection
naturelle, postérieurement à de lents changements d'habitude. Qu'avec
cela les pieds de la mésange varient et augmentent de taille proportion
nellement à l'accroissement du bec, par suite des lois de corrélation, est-

26 Ibid., p. 152 et p. 154-155.
27Armandde Quatrefages(1894),op. cit., t. 2, p. 132.
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il improbable que de plus grands pieds excitent l'oiseau à grimper de plus
en plus jusqu'à ce qu'il acquière l'instinct et la faculté de grimper du
casse-noix? [... ] Cet exemple, expose de Quatrefages, permet de juger
assez bien du genre d'argumentation auquel j'ai à répondre. Nous y
voyons une simple analogie dans quelques actes suggérer la pensée d'une
filiation. La possibilité que l'une des deux espèces prenne goût à une
nourriture particulière sert en quelque sorte de point de départ, et expli
que la modification du bec. Celle-ci, par corrélation de croissance, en
traîne le développement des pattes. Acceptons cette conséquence [... ]
Certes la chose est possible. Aucune de ces hypothèses, pas plus que la
conclusion finale, n'entraîne de contradiction; mais est-il pour cela dé
montré que le casse-noix est bien réellement le petit-fils de la mésange?
Peut-on regarder cette filiation même comme probable? Je ne le pense
pas".28

Cette manière d'argumenter amène tout naturellement à accumu
ler les suppositions : "Chez Darwin aussi bien que chez beaucoup de ses
devanciers, l'hypothèse entraîne l'hypothèse."29

Ce procédé était en effet familier à Darwin, comme de Quatrefages
n'avait pas manqué de le constater. Ceux qui ont lu Darwin savent en
effet qu'il emploie dans The Origin of Species le mot "if' 420 fois, la
formule "I suppose" 149 fois, les formes conditionnelles "might",
"could", "should", "would", 1156 fois, les mots "seem" 169 fois,
"convince" 36 fois, "I think" 93 fois, "belief' 288 fois, "perhaps" 76
fois, "hypothesis, hypothetical" et "theory, theoretical" 144 fois,
"probable" 172 fois, "possibility" 97 fois, ce qui fait 2231 mots, ou une
moyenne de 5 hypothèses ou formes hypothétiques par page (sur 490
pages)30! Dans sa lecture - consciencieuse, comme Darwin lui-même
l'en félicitait - de Quatrefages ne pouvait évidemment échapper à
l'impression que l'ouvrage accumulait hypothèse sur hypothèse!

Il n'appartient pas à l'historien de juger si de Quatrefages avait
tort ou raison de ne pas accepter la validité scientifique de ce genre de
démonstration. Tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il n'est pas loyal de le
considérer comme borné ou de mauvaise foi! Ce qu'il demandait, rap
pelons-le, pour qu'un ouvrage pût mériter le label de "scientifique",

28Armandde Quatrefages(1869),op. cit., t. 80, pp. 67-69.
29Armandde Quatrefages(1870),op. cit., p. 167.
30BarrettPaulH. et alii (1981),A Concordance to Darwin's Origin of Spe-

cies.
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c'étaient, non des "possibilités" ou des "hypothèses", mais "des faits,
des observations, des résultats d'expériences". 31

La Science selon Claude Bernard
La méthode expérimentale était aussi pour lui la seule voie de la

vraie connaissance des phénomènes de la vie: "Une [... ] condition es
sentielle de l'hypothèse, c'est qu'elle soit aussi probable que possible et
qu'elle soit vérifiable expérimentalement. En effet, si l'on faisait une
hypothèse que l'expérience ne pût pas vérifier, on sortirait par cela
même de la méthode expérimentale pour tomber dans les défauts des
scolastiques et des systématiques.t'V

Et dans une de ces formules frappantes dont il a le secret, il pro"
clame: "La méthode expérimentale, méthode du libre penseur. .."33 Le
"libre penseur" est en effet l'esprit libre de tout préjugé, de quelque na
ture que ce soit: "Partout l'idée doit être soumise à un critérium. En
science, ce critérium est la méthode expérimentale ou l'expérience; ce
critérium est indispensable, et nous devons l'appliquer à nos propres
idées comme à celles des autres.,,34

Morphologie et Physiologie
Dans son analyse des distances qui séparent les conceptions nou

velles de celles que ses collègues et lui-même soutiennent, de Quatrefages
fait voir qu'il y a une cause plus profonde au manque d'expérimentation
qui caractérise la théorie de Darwin et de Lamarck: la biologie scientifi
que pratique la physiologie, la biologie transformiste fait appel essen
tiellement à la morphologie: "Les transformistes sont essentiellement
morphologistes. Pour eux, la forme est tout [... ] En agissant ainsi, en
prenant la morphologie seule pour base de leurs conceptions, ils oublient
ce que nous ont appris un siècle de recherches et des milliers
d'observations et d'expériences, savoir: que dans toutes les questions

31Armand de Quatrefages (1869), "Histoire naturelle générale", op. cit.,
t. 80, p.76.

32Claude Bernard (1865), Introduction à I 'étude de la médecine expérimen
tale, édit. 1963,(Paris: Nouvel office d'édition), p. 64 et p. 70.

33 Ibid., p. 79.
34 Ibid., p. 74 et pp. 88-89.
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qu'embrasse le problème des espèces il faut, avant tout, consulter la phy
siologie.,,35

Or, les morphologistes, "exclusivernent préoccupés de distinguer
d'innombrables espèces par des caractères purement extérieurs, demeu
rent étrangers aux phénomènes physiologiques et jugent des êtres vi
vants comme ils jugeraient des fossiles."36 Claude Bernard était aussi
explicite, et même peut-être plus incisif, que ne l'était de Quatrefages,
dans sa mise en valeur de la physiologie comme la discipline de base de la
biologie scientifique: "La physiologie générale est la science biologique
fondamentale vers laquelle toutes les autres convergent.t'ê?

Nous retrouvons là encore de Quatrefages - et aussi, il faut le dire,
la majorité des savants français de l'époque - dans la manière de considé
rer les phénomènes biologiques à partir de la physiologie. Comme le
disait déjà Cuvier, le naturaliste doit "regarder la physiologie, c'est-à-dire
l'explication des machines animales, comme la partie essentielle et le
vrai but de la zoologie"38. Henri Milne-Edwards devait le dire d'une ma
nière encore plus frappante: "la Physiologie", qu'il définit comme
"l'étude des fonctions" des êtres vivants, "est la science de la vie"39.

Ernst Mayr et Jacques Roger et le changement d'épistémologie
dans l'étude de la Biologie

Réfléchissant sur l'état de la science biologique tel qu'il se présente
de nos jours, Ernst Mayr fait remarquer sa dualité, et reprend, sans en
avoir conscience - il est vrai qu'il n'a pas la qualité d'historien, à chacun
sa compétence! - l'argumentation de Quatrefages: "The word biology
suggests a uniform and unified science. Yet recent developments have
made it increasingly clear that biology is a most complex area - indeed,
that the word biology is a label for two largely separate fields which dif
fer greatly in method, Fragestellung, and basic concepts. As soon as one

35Armandde Quatrefages(1894),op. cit., t. 1,pp. 38-39.
36 Armandde Quatrefages(1877),L 'Espèce humaine, (Paris: GermerBail

lère), p. 22, et (1894),op. cit., t. l, p. 51.
37 ClaudeBernard,op. cit., p. III et 113.
38Cuvier(1795),Magasin encyclopédique, (Paris: Imprimerie1. B. Sajou),

t. 5, p. 145-155,cit. p. 153.
39 HenriMilne-Edwards(1855),Zoologie, in Cours élémentaire d'Histoire

naturelle, (Paris: Masson),7" édition,p. 8 (passagessoulignésdans le texte).
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goes beyond the level of purely descriptive structural biology, one finds
two very different areas, which may be designated functional biology and
evolutionary biology [... ]

The functional biologist is vitally concerned with the operation
and interaction of structural elements [... ] The chief technique of the
functional biologist is the experiment, and his approach is essentially
the same as that of the physicist and the chemist." On croirait entendre
ce que de Quatrefages avait exprimé une centaine d'années auparavant!

"The evolutionary biologist, poursuit Ernst Mayr, differs in his
method and in the problems in which he is interested [... ] Every organ
ism, as an individual and as a member of a species, is the product of a
long history, a history which indeed dates back more than 3,000 million
years."40 On aura remarqué ici de nouveau remploi du terme "produit",
familier à de Quatrefages pour désigner l'objectif de recherche des trans
formistes de son temps.

L'éminent historien des sciences que fut Jacques Roger (1920-
1990) avait profondément analysé cette situation caractéristique de la
biologie actuelle, telle que l'avait exposée Ernst Mayr, dans son double
aspect de "biologie du fonctionnement" et de "biologie de l'évolution".
La première, "la biologie expérimentale classique est, constatait-il, une
science relativement jeune. [... ] Elle ne s'est affirmée que dans la se
conde moitié du XIXe siècle grâce aux travaux des grands physiologistes
allemands (Dubois-Reymond, Karl Ludwig, von Helmholtz) et français
(Claude Bernard et ses disciples, Paul Bert, etc.). De la physiologie, elle a
gagné l'embryologie, puis la biochimie. Adoptant la physique classique
comme modèle de scientificité, cette biologie s'est voulue expérimen
tale, opérant sur des objets identiques, réductionniste, déterministe et
causale. Par ses succès ininterrompus depuis 1850, elle s'est acquis un
statut scientifique bien défini et parfaitement respecté."

Le "nouveau type d' explication biologique", quant à lui, appelé
"biologie de l'évolution", "cherche à expliquer l'existence des structures
morphologiques ou comportementales par l'évaluation de leur "valeur
sélective". Par son caractère de reconstruction historique et son usage de
la téléonomie, elle relève d'une épistémologie spécifique.t'+! Tout est
parfaitement dit et situé dans cet exposé épistémologique.

40 Ernst Mayr (1988), Toward a new philosophy of biology, (Cambridge
MA: Cambridge University Press), p. 24-26.

41 Jacques Roger (1983), "Biologie du fonctionnement et biologie de
l'évolution", Épistémologie de la Biologie, L 'explication dans les sciences de la
vie, (Paris: édit. H. Barreau - CNRS), p. 135.
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Jacques Roger poursuit son étude en analysant la méthode d'un des
fondateurs de la Théorie synthétique de l'Evolution. "Dans le livre célè
bre de Julian Huxley: Evolution, The modern synthesis (1942), l'auteur
écrit (p.13) : « pour attaquer ce problème, nous avons besoin des faits et
des méthodes de toutes les branches de la science - écologie, génétique,
paléontologie, distribution géographique, embryologie, systématique,
anatomie comparée - sans parler de l'aide apportée par d'autres discipli
nes comme la géologie, la géographie et les mathématiques. » " Jacques
Roger fait remarquer: "La liste est intéressante et d'abord par ce qu'elle
omet, à savoir la physiologie, qui n'apparaît en effet que très épisodi-
quement dans le livre." .

II existe donc bien deux types de biologie, comme de Quatrefages
l'avait déjà déclaré. Ils se présentent avec deux épistémologies différen
tes: l'une est de type et de méthode "scientifique", l'autre de type et de
méthode "historique". Un naturaliste peut donc être amené très légiti
mement à suivre et à choisir l'une plutôt que l'autre pour des raisons
épistémologiques.

Le choix n'est peut-être pas facile à faire, surtout pour un savant
du XIXe siècle, habitué à appliquer les exigences de la méthode "scienti
fique". Comme le fait remarquer encore Ernst Mayr: "As Max Delbrück
(1949), "A physicist looks at biology", Trans. Conn. Acad. Arts Sc.,
t. 33, p. 173-190) has said: 'A mature physicist, acquainting himself for
the first time with the problems of biology, is puzzled by the circum
stance that there are no 'absolute phenomena' in biology.' "42

Ce fut le cas, selon Jacques Roger, du "biologiste suisse Karl von
Nâgeli qui publia en 1883 un ouvrage au titre significatif: Théorie mé
canico-physiologique de l'évolution (Mechanisch-physiologische
Theorie der Abstammungslehre). Évolutionniste et matérialiste, Nëgeli
critique Darwin pour des raisons qui ne sont pas idéologiques, mais épis
témologiques. Il lui reproche de proposer une théorie qui n'étudie pas les
causes de l'évolution, puisqu'elle n'explique pas le mécanisme physiolo
gique responsable de la variation, et qui n' est pas déterministe, puisque la
sélection naturelle s'exerce au niveau des relations entre les organismes
et opère sur des caractères morphologiques. Pour Nâgeli, une théorie
vraiment scientifique de l'évolution doit étudier les phénomènes physi
co-chimiques au niveau des constituants élémentaires de la matière vi
vante, qu'il appelle micelles".43

42 Ernst Mayr (1988), op. cit., p. 26.
43 Jacques Roger (1983), op. cit., p. 138.
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Nous retrouvons encore ici de Quatrefages. Comme nous l'avons
vu, le protestant libéral qu'il était ne critiquait pas non plus Darwin pour
des raisons idéologiques, mais pour des raisons épistémologiques
d'insuffisance à ses yeux scientifiques, de défaut d'études physiologiques
dans ses considérations de transformation des espèces.

Dans la question du Transformisme, il refusait aussi de se laisser
entraîner dans des polémiques philosophiques ou religieuses: "Les doc
trines transformistes n'ont en réalité rien à voir avec la philosophie ou
le dogme. Elles sont essentiellement, uniquement, du ressort de la science
seule. Nous devons donc les discuter et les juger, sans jamais nous laisser
entraîner sur le terrain des controverses.t'+t Claude Bernard était aussi
opposé au mélange des genres en ce qui concernait la science et les posi
tions philosophiques ou religieuses. "L'idée doit toujours rester indépen
dante, et il ne faut point l'enchaîner, pas plus par des croyances scienti
fiques que par des croyances philosophiques ou religieuses.,,45

Conclusion: De Quatrefages et Darwin

À la lecture de tous ces textes, ignorés par les détracteurs, on voit
combien certains jugements ont été tendancieusement prononcés à
l' égard de de Quatrefages dans son attitude à l'égard de Darwin. Il est
clair que ce n'est pas parce qu'il cédait "au vertige de l'effarement et de
l' angoisse"46, perturbation psychologique qui aurait relevé "d'une psy
chanalyse", que de Quatrefages, coupable par ailleurs d' "escroquerie"
intellectuelle envers Darwin, refusait la théorie darwinienne. Il est clair
aussi qu'on ne pouvait pas l'accuser de "bigotry, prejudice and igno
rance", les tares indélébiles dont les darwinistes inconditionnels affligent
tous ceux qui n'adhèrent pas au darwinisme+". Ce n'était pas non plus,
comme on a voulu le faire croire, parce qu'il "était resté fidèle au créa
tionnisme classique, issu d'une lecture littérale de la Bible" (I) Ni Claude
Bernard, ni de Quatrefages n'étaient farouchement opposés aux théories
qu'ils combattaient. "Il faut admirer sans doute, déclarait Claude Ber
nard, ces vastes horizons entrevus par le génie de Goethe, Oken, Carus,

44 ArmanddeQuatrefages(1892),op. cit., p. 6.
45 ClaudeBernard,op. cit, p. 74; soulignédans le texte.
46 YvetteConry (1974),L'introduction du darwinisme en France au xIX

siècle, (Paris: Vrin), p. 31.
47 AshleyMontagu(1968), Introduction,On the Origin of Species, by

ThomasH. Huxley,p. VI.
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Geoffroy Saint-Hilaire, Darwin, dans lesquels une conception générale
nous montre tous les êtres vivants comme étant l'expression de types
qui se transforment sans cesse dans l' évolution des organismes et des
espèces,,48

De Quatrefages précisait aussi formellement: "Ces spéculations
hardies ont aussi leur valeur: elles ouvrent parfois des voies nouvelles et
préparent ainsi l'avenir. ,,49

L'Histoire, maîtresse de vie et de sagesse; apprend d'autre part que
l'homme reste toujours à la recherche de la vérité. Les savants
d'autrefois avaient leurs "vérités", qui sont devenues les erreurs
d'aujourd'hui, comme ceux d'aujourd'hui ont leurs "vérités", qui devien
dront les erreurs de demain. Ainsi va la science, ainsi va l'histoire de la
pensée humaine! Il est naïf de prétendre que l'on possède aujourd'hui la
vérité éternelle. Tout ce que l'on peut dire de certain au sujet de ces
"systèmes" définitifs, assurait Claude Bernard, c'est qu'ils sont faux:
"Les théories que nous possédons sont loin de représenter des vérités
immuables. Quand nous faisons une théorie générale dans nos sciences, la
seule chose dont nous soyons certains, c'est que toutes ces théories sont
fausses absolument parlant. Elles ne sont que des vérités partielles et
provisoires qui nous sont nécessaires, comme des degrés sur lesquels nous
nous reposons, pour avancer dans l'investigation; elles ne représentent
que l'état actuel de nos connaissances, et, par conséquent, elles devront
se modifier avec l'accroissement de la science.,,50

Il est compréhensible qu'un "scientifique" du XIXe siècle ait pu
préférer spontanément et logiquement une approche "scientifique" à une
approche "historique" des phénomènes de la vie. À moins que l' on en
fasse un problème de choix idéologique. Mais alors certains "possesseurs
de la vérité" se permettront les jugements les plus injustifiés, et, nous
l'avons vu, les plus injustes!

goulvenn@wanadoo.fr

48 Claude Bernard, op. cit., p. 152.
49 Armand de Quatrefages (1861), "Histoire naturelle de l'Homme", Revue

des Deux Mondes, t. 31, p. 165.
50 Claude Bernard, op. cit., p. 68.
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