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Abstract

In November 1689, a brief Tuscan encounter between Leibniz and Galileo’s last disciple

Vincenzio Viviani set the stage for the epistemological confrontation of a symbolic ‘blind

thought’ and the Florentine visual culture. Arguing about many problems of mechanics,

hydraulics, and geometry stemming from Galileo’s intellectual as well as material heritage,

the scholars shared two very different perspectives on the intricacies of a nascent physico-

mathematics at the crossroad of natural philosophy, mixed mathematics, and mechanical

arts.

In order to better understand the cultural peculiarities at the root of such a conflict

of sensibilities, the present dissertation proposes to unveil the many networks of writings

– scrips and drafts, scribbles and working papers, correspondences, and reading notes –

underlying the published printed works of both savants. Delving into their personal ar-

chives and focusing on the materiality of working notes conceived of as paper tools, it

becomes possible to shed light on the making of theory by tracing the multifarious mate-

rial practices underpinning any intellectual operation.

Words that do not form sentences, sentences that do not form texts, crossing-outs,

symbols, figures, drawings, and schematics bear witness of a mindful hand and a handy

mind jointly elaborating worlds on paper. Building on a hermeneutics of such handwrit-

ten inscriptions scattered on these early-modern folios, this archaeology of Viviani and

Leibniz’s paper minds will question the long-inherited dichotomy between épistémè and

tekhnè by unravelling the practice-ladenness of physico-mathematical theorizing. While

underlining the similarities and discrepancies in the cognitive practices lying at the foun-

dations of two forms of thought, this material history of savant work seen through the

working papers of Viviani and Leibniz eventually understands knowledge as a production

of meaning: a dynamical process woven from archival science, authorial strategies, rheto-

rical arguments, inscriptions making, drawings, and symbolics.
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*

En novembre 1689, la rencontre à Florence entre Leibniz et Vincenzio Viviani, dernier

disciple de Galilée, fut le lieu d’une tension épistémologique entre une ‘pensée aveugle’

hautement symbolique et la culture visuelle florentine. Discutant de nombreux problèmes

de mécanique, d’hydraulique et de géométrie provenant de l’héritage intellectuel et maté-

riel de Galilée, les savants partageaient deux perspectives très différentes sur les tenants

et les aboutissants d’une physico-mathématique naissante à la croisée de la philosophie

naturelle, des mathématiques mixtes et des arts mécaniques.

Afin de mieux comprendre les particularités culturelles dans lesquelles ce conflit de

sensibilités s’enracine, la présente thèse se propose de dévoiler les nombreux réseaux d’écri-

tures – feuilles volantes et brouillons, griffonnages et papiers de travail, correspondances

et notes de lectures – qui sous-tendent les imprimés publiés par les deux savants. En

plongeant dans leurs archives personnelles et en s’intéressant plus particulièrement à la

matérialité des notes de travail envisagées comme outils de papier, il devient possible

de pénétrer la fabrique de la théorie et observer les multiples pratiques matérielles qui

conditionnent la possibilité de toute opération intellectuelle.

Ces feuillets sur lesquels sont jetés des mots qui ne forment pas des phrases et des

phrases qui ne forment pas des textes, des ratures, des symboles, des figures, des dessins

ou des schémas témoignent de l’activité conjointe d’une main pensante et d’une pensée

manuelle dans la construction de mondes sur le papier. Une telle archéologie des esprits

de papier de Viviani et Leibniz, prenant appui sur une herméneutique des inscriptions qui

émaillent leurs folios, permettra alors de questionner la dichotomie séculaire qui oppose

toujours épistémè et tekhnè grâce à l’analyse de la dépendance pratique et matérielle

de l’activité théorique en physico-mathématique. Tout en soulignant les similarités et les

divergences dans les pratiques cognitives au cœur de deux formes de pensée distinctes,

cette histoire matérielle du travail savant à travers les brouillons de Viviani et Leibniz

envisage le savoir comme production de sens : un processus dynamique tissé de savoir-

faire archivistique, stratégies auctoriales, arguments rhétoriques, inscriptions, dessins et

de symbolique.
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Introduction

Vincenzio Viviani, qui fut le dernier disciple de Galilée à Florence de 1639 à 1642 puis

ingénieur auprès du Grand-duc de Toscane jusqu’à sa mort en 1703, tenait toujours près

de lui un petit carnet de format réduit in-16o et relié par ses propres soins. Versé au fonds

d’un collectionneur vénitien du xviiie siècle, Giacomo Nani, il est aujourd’hui conservé

dans les miscellanées des codices italiens de la bibliothèque Marciana à Venise 1. Ce vade-

mecum majoritairement autographe servait avant tout à Viviani de carnet de notes à

usage mnémonique comme en attestent de nombreux ricordi destinés à lui rafraîchir la

mémoire à la relecture :

8 janvier 1688. Je me souviens avoir prêté au Baron Christian de Bodenhau-

sen la Philosophie naturelle mathématique d’Isaac Newton Anglais imprimé

à Londres en in-4 et je lui ai envoyé Tommaso son serviteur. [8 genn. 1688.

Ricordo che ho prestato al Sig. Baron Cristiano di Bodenhausen la Filosofia

naturale matematica di Isaac Newton Inglese stampato in London in 4o e gli

ho mandato Tommaso suo servitore 2.]

S’il lui servait encore de livre de comptes ou de rapide brouillon, le libretto de Viviani est

décrit par l’archive de Venise comme lui étant utile à « conserver la mémoire des grands

hommes qu’il eut l’occasion de connaître à Florence [serbare memoria de’ grand’uomini

forestieri, che a Firenze ebbe l’occasione di conoscere, e trattare 3] ». C’est en effet avant

tout de livre d’or que servait le carnet de Viviani. De nombreux hommes de savoirs passés

à Florence et ayant rencontré le dernier disciple de Galilée ont apposé de leur main leur

1. Biblioteca Nazionale Marciana (BNM), Mss. It., Cl. XI, 37 (=7573).
2. Ibid., fo 70v.
3. BNM, Catalogo di codici italiani, Volume 6o, Classi X–XI, p. 162.
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signature dans les pages du petit livre : Adrien Auzout en 1668 1, Antonio de Monforte

en 1675 2, Tschirnhaus en 1678 3 ou Jean Crozier en 1690 4.

Leibniz à Florence, la rencontre avec Viviani

Un conflit d’épistémologies

En novembre 1689, c’est Gottfried Wilhelm Leibniz, alors conseiller et bibliothécaire du

duc Ernst August de Brunswick-Lunebourg à Hanovre mais déjà connu dans la République

des Lettres pour ses travaux de mathématique, qui laisse sa signature dans le livre d’or

du florentin (cf. illus. 1) :

Gotfridus Guilelmus Leibnizius

die 207 Novembr. 1689 Florenz

Et Viviani d’ajouter de sa main juste en-dessous :

Consiglieri Bibliotecario del Sigre Duca di

Hannover e Consigliero 5

Durant deux semaines à Florence entre novembre et décembre 1689 au milieu du voyage

en Italie de Leibniz, les deux savants se sont rencontrés et ont eu à plusieurs reprises

l’occasion d’échanger au sujet de la naissante physico-mathématique, un héritage galiléen.

Grâce à un grand commerce d’écrits variés – livres, manuscrits, correspondances – et sur

fond de réhabilitation de la figure de Galilée contre les censures du système copernicien,

les deux savants ont pu discuter des deux nouvelles sciences, du projet de dynamique de

Leibniz, de la géométrie euclidienne de Viviani ou encore de problèmes d’hydraulique et

d’historiographie.

Car les raisons du voyage italien de Leibniz, loin d’être un Grand Tour, sont avant tout

politiques. Missionné par le duc Ernst-August d’apporter la preuve historique des reven-

dications territoriales et dynastiques de celui-ci qui voudrait devenir Grand électeur du

Saint Empire romain germanique, Leibniz est chargé de reconstruire la généalogie guelfe

pour établir le lien entre la maison de Brunswick et la maison d’Este grâce aux archives

1. BNM, Mss. It., Cl. XI, 37, fo 9v.
2. Ibid., fo 15r.
3. Ibid., fo 16r.
4. Ibid., fo 35r.
5. Id.
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Illustration 1 – BNM, Mss. It., Cl. XI, 37, fo 35r.

italiennes, ce qui n’est pas pour lui déplaire. Alors que Leibniz avait pris le soin de rédiger

un journal de voyage – un Reisetagebuch – de son périple dans le sud de l’Allemagne

jusqu’à la fin de l’année 1688, il n’a rien fait de tel pour ses voyages consécutifs à Vienne

et en Italie qui ne sont connus qu’à travers sa correspondance. Selon André Robinet, qui

s’est attelé à reconstruire l’iter italicum de Leibniz, ce dernier, en arrivant de Rome, a sé-

journé dans une auberge du centre ville de Florence du 22 novembre au 22 décembre 1689

avant de repartir pour Bologne 1. Ce court séjour est pour Leibniz l’occasion de jauger le

Grand-duc Cosimo III qu’il considère bien bigot et de lier avec le Prince Ferdinando une

amitié intellectuelle forte qui sera la raison d’une longue correspondance 2. Mais c’est sur-

tout Antonio Magliabechi, homme de lettres et bibliothécaire du Grand-duc, que Leibniz

révère et qu’il aimerait rencontrer – aussi car c’est lui qui peut lui ouvrir les portes des

archives. À la création des Acta eruditorum à Leipzig trois ans plus tôt, le mathématicien

de Hanovre avait inauguré une correspondance avec l’érudit de Florence dans l’optique

de partager leurs informations bibliographiques pour les périodiques et les bibliothèques.

Une correspondance qui se transformera en une profonde amitié qui durera jusqu’à la

mort de Magliabechi en 1714.

1. André Robinet, G.W. Leibniz : Iter Italicum (mars 1689-mars 1690). La dynamique de la République
des lettres. Nombreux textes inédits, Olschki, Florence, 1988.

2. Ibid., pp. 197 sq.
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La raison première de la visite concerne le projet de divinatio d’un livre perdu d’Aristée

l’ancien, entamé vingt ans plus tôt par Viviani alors que Leibniz séjournait à Paris 1. Dans

les milieux mathématiciens circulaient déjà des informations sur ce travail et Leibniz qui

l’attendait de pied ferme s’était même renseigné auprès de Magliabechi l’année précédant

son voyage. Dans une lettre plus tardive adressé à Huygens, on apprend que Viviani a

partagé avec son visiteur une partie achevée et imprimée de son De Locis solidis en se

gardant bien de divulguer le reste, dont Leibniz recevra une copie élogieusement dédicacée

par son auteur en 1701.

Cette révérence manifestée par Leibniz à l’égard de Viviani cache cependant un autre

intérêt plus direct pour les inédits de Galilée. Dans une lettre à Magliabechi en 1686,

il s’inquiétait déjà du sort réservé par le dernier disciple au legs de papier du maître 2.

En effet, le mathématicien de Hanovre s’inscrit alors dans la droite ligne de la tradition

galiléenne et est le premier concerné par la valeur intellectuelle des héritages matériels

légués par ses pairs. Bien que rien ne permette d’affirmer avec certitude que Leibniz

ait eu accès aux inédits de Galilée, Robinet avance toutefois, sur la base du vocabulaire

employé dans la Dynamica, que Viviani lui a ouvert les portes de l’archive du maître 3.

Dans une tardive lettre à Thévenot, Leibniz souligne également les problèmes d’hy-

draulique dont traite Viviani dans le Val-di-Chiana et remarque la virtuosité pratique d’un

ingénieur prometteur : c’est que ce dernier lui aura offert un exemplaire de son discorso

concernant l’assainissement du Val-d’Arno 4.

Bien que Leibniz et Viviani se retrouvent autour de l’héritage intellectuel de Galilée

– lors du départ de Viviani à Rome le 15 décembre, Leibniz le chargera justement d’inter-

venir auprès du Vatican pour faire tomber les censures contre le système copernicien et

la science galiléenne 5 –, leur rencontre et leurs échanges deux semaines durant à Florence

posent surtout les jalons d’un véritable différend d’ordre mathématique. Car si Leibniz

comme Viviani se situent tous deux dans le giron de la tradition galiléenne, le premier

se place d’emblée dans la perspective d’un dépassement, d’un horizon situé au-delà de

Galilée et son école prétendue, tandis que Viviani résolument tourné vers le savoir des

1. Ibid., pp. 254–259.
2. Ibid., pp. 230–231.
3. André Robinet, Architectonique disjonctive, automates systémiques et idéalité transcendantale dans

l’œuvre de Leibniz, VRIN, Paris, 1986, pp. 256 sq.
4. André Robinet, G.W. Leibniz : Iter Italicum, op. cit., p. 231.
5. Ibid., pp. 231–233.
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Anciens et en particulier la mathématique euclidienne reste très attaché à sa lecture très

géométrique de l’œuvre de son maître.

Cette opposition de méthode est particulièrement saillante dans l’essai de Dynamica

entamé à Rome par Leibniz durant les six mois qui ont précédé sa venue à Florence. La

première fois qu’il est fait usage du mot de dynamique dans l’étude physique des lois du

mouvement, c’est donc au sein de l’Accademia Fisicomatematica de Giustiniano Ciampini

à Rome. Fondée sur le modèle de la florentine Accademia del Cimento, elle prend place

au sein d’un ensemble de formes de sociabilités savantes qui font de Rome un lieu de

premier plan trop longtemps négligé dans l’histoire des savoirs 1. Très proche du Giornale

de’letterati tel que continué par Ciampini après la scission de 1675 2, l’académie main dans

la main avec le périodique entendent promouvoir la nouvelle science galiléenne par son

application concrète, sans pour autant approfondir les problématiques épistémologiques

et les enjeux métaphysiques qu’elle soulève. C’est précisément ce « brouillage épistémo-

logique 3 » qui permit à l’académie de se « mouvoir dans les interstices de l’orthodoxie

dominante 4 » de la contre-réforme pour assurer pendant vingt ans des séances hebdo-

madaires de discussions et d’expérimentations, au « croisement d’une culture scientifique

aux fondements expérimentaux, et d’une culture technique aux visées utilitaires 5 », sur

des sujets aussi variés que la médecine, l’astronomie, l’hydraulique pratique ou, dans le

sillage de Galilée, la physico-mathématique qui donne son nom à l’académie.

De même qu’à Paris Leibniz avait fréquenté l’Académie royale des sciences avec as-

siduité, son premier point de chute à son arrivée à Rome en mai 1689 est l’Accademia

Fisicomatematica 6. De sa fréquentation avec les savants romains et dans le cadre de la

réhabilitation, promotion, continuation de l’œuvre et de la figure de Galilée naîtra le

Phoranomus, dialogue exotérique sur les lois du mouvement physique mis en scène à

l’académie même, et la Dynamica, son pendant théorique et mathématique. Ce premier

usage du terme de dynamique en physico-mathématique annonce, dans la continuité de la

1. Antonella Romano, « À l’ombre de Galilée ? Activité scientifique et pratique académique à Rome
au XVIIe siècle » in Jean Boutier, Brigitte Marin et Antonella Romano (dir.), Naples, Rome, Florence.
Une histoire comparée des milieux intellectuels italiens (XVIIe-XVIIIe siècles), École Française de Rome,
Rome, 2005, pp. 209–242.

2. Antonella Romano, « I problemi scientifici nel “Giornale de’letterati” (1668–1681) » in Marina
Caffiero et Giuseppe Monsagrati (dir.), Dall’erudizione alla politica. Giornali, giornalisti ed editori a
Roma tra XVII e XX secolo, FrancoAngeli, Milan, 1997, pp. 17–37.

3. Antonella Romano, « À l’ombre de Galilée ? », art. cit., pp. 224 sq.
4. Ibid., p. 237.
5. Ibid., p. 228.
6. André Robinet, G.W. Leibniz : Iter Italicum, op. cit., pp. 41–121.
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controverse avec Descartes sur la vis viva, la définition d’une nouvelle science dans la tra-

dition de Galilée mais cependant envisagée comme une extension des due nuove scienze,

incluant le motu galiléen 1.

Initiée à Rome, la Dynamica est pensée pour être publiée à Florence sous l’autorité du

« serenissimus dux » Cosimo III et dans la droite ligne des sciences galiléennes. Continué

laborieusement au cours d’une longue correspondance entre Leibniz et Bodenhausen –

mathématicien allemand installé à Florence, précepteur des enfants du Grand-duc et qui

deviendra membre de l’Accademia della Crusca en 1690 –, le projet d’une science de

la dynamique est peu à peu abandonné par Leibniz qui rédige a posteriori un ultime

index avant de laisser les manuscrits à son correspondant et ami. Ces manuscrits lui

reviendront à la mort de Bodenhausen et sont aujourd’hui conservés à Hanovre 2 ; ils

trahissent l’intention qu’avait Leibniz d’y adjoindre pour publication une version remaniée

de son fameux article « Nova methodus pro maximis et minimis » publié en 1685 dans les

Acta eruditorum et qui posait les bases de son analyse infinitésimale. Celle-ci était l’outil

indispensable pour dépasser l’horizon galiléen, outil auquel Viviani s’est toujours refusé 3.

Si la Dynamica sera lentement abandonnée et ne prendra la forme, que tardivement, de

l’Essay de dynamique, la divergence intellectuelle qui oppose la mathématique de Viviani

et celle de Leibniz prend d’autres formes plus contemporaines de leur rencontre et que

nous aborderons dans le cadre de la présente thèse. Le problème physico-mathématique

de la chaînette notamment, réputé résolu dans le Discorso intorno a due nuove scienze et

discuté par les deux mathématiciens à Florence, sera remis sur le métier dès 1690 par un

Leibniz armé de son nouveau calcul et qui fera par la même occasion la preuve de l’erreur

de Galilée. Dans une réaction d’orgueil de Viviani, l’opposition de l’un à l’autre se durcit

lorsqu’en 1692 le dernier disciple lance une énigme mathématique à la face de toute la com-

munauté mathématique européenne, une véritable provocation dirigée contre les tenants

de l’analyse leibnizienne dont il ne veut pas entendre parler. Les tensions intellectuelles

entre les deux savants deviennent aussi personnelles et prennent la forme, non seulement

d’un différend entre deux cultures savantes mais plus encore celle d’une altercation entre

italiens et allemands, péjorativement qualifiés d’Oltramontani par les florentins – c’est en

1. Michel Fichant, « Les dualités de la dynamique leibnizienne », Lexicon Philosophicum, 4, 2016.
2. Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek (GWLB), LH XXXV, 11, 18 A, B et C.
3. Andrea Costa, « Dynamica abstracta et dynamica concreta. Le modèle logico-grammatical dans les

manuscrits de la Dynamica de Potentia », Les Études philosophiques, 4(164):559–576, 2016.
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ces termes qu’entre le malaise de Bodenhausen 1 et la colère de Magliabechi à l’égard de

Viviani 2, Leibniz explique la situation à Otto Mencke éditeur des Acta eruditorum 3.

Entre Viviani bien installé dans son milieu intellectuel florentin, un pied dans l’acadé-

mie, un pied dans le système curial, un autre dans l’université 4, et Leibniz bibliothécaire-

conseiller à la cour de Hanovre presque omniprésent dans la République des Lettres, c’est

un véritable conflit épistémologique qui s’ouvre. Comme l’écrit Robinet :

On s’aperçoit alors que la Cour [de Florence] est traversée de clans hostiles

et que le triumvirat Viviani-Redi-Salvini se subordonne tout ce qui émerge

dans la recherche florentine. Quant aux mathématiques, le conflit éclate entre

une école historiciste et la recherche de la nouveauté, entre la méthode intuitive

et la méthode formaliste. L’aspect conflictuel entre deux nations est largement

étalé, les florentins dénonçant les allemands comme ‘oltramontani’ 5.

Vers la fin du xviie siècle, la tension est redescendue entre les italiens et les allemands,

entre Viviani et Leibniz qui fait l’objet d’un bel éloge en préface du De Locis solidis reçu

dédicacé par l’auteur. Un hommage auquel il répond par un compte-rendu favorable dans

les Acta envoyé directement à l’intéressé accompagné d’un billet autographe 6. Une fois la

poussière retombée, le conflit épistémologique apparaît avec clarté :

Dès 1689, avec éclat en 1692, plus sereinement par la suite, deux épisté-

mologies se confrontent, l’une et l’autre novatrices, mais Viviani axé sur le

développement des mathématiques traditionnelles et Leibniz hanté par des

innovations, qu’il ne dédaigne jamais de ramener aux procédures anciennes.

Entre l’historicisme galiléen de Viviani et l’infinitisme conquérant de Leibniz,

il devait y avoir crise 7.

1. Akademie Ausgabe (AA), III, V, pp. 342–347.
2. AA, I, VIII, pp. 320–323 et pp. 328–331.
3. AA, I, VIII, pp. 384–386.
4. Jean Boutier et Maria Pia Paoli, « Letterati cittadini e principi filosofi. I milieux intellettuali

fiorentini tra Cinque e Settecento » in Jean Boutier, Brigitte Marin et Antonella Romano (dir.), Naples,
Rome, Florence, op. cit., pp. 331–403.

5. André Robinet, G.W. Leibniz : Iter Italicum, op. cit., p. 242.
6. Ibid., pp. 256–259.
7. Ibid., pp. 227–228.
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La rencontre de deux sensibilités

Pourtant, cet épisode qui est de fait « un premier et profond clivage, de grande signifi-

cation pour l’histoire culturelle et, vraisemblablement, pour l’extension de la culture ma-

thématique créative 1 » n’a jamais été étudié d’un point de vue plus large que strictement

mathématique. Or c’est bien cette contrainte dans la perspective qui mène l’historien,

sans autre forme de procès, à voir dans cette rencontre une « rupture épistémologique

profonde 2 » comme orientée selon l’axe d’un progrès qui placerait Viviani en infériorité

par rapport à Leibniz. D’ailleurs Robinet n’est pas dupe qui souligne le manque d’intérêt

complet manifesté par Leibniz à l’égard de l’art et de l’architecture italiens et qui contraste

fortement avec l’idéal du Grand Tour à l’époque – un manque d’intérêt également lié au

fait que Leibniz est gravement myope depuis le plus jeune âge 3 :

Car en fait de tourisme, Leibniz n’a rien vu. Pas un regard pour l’Italie mo-

numentale toute fraîche du Cinquecento et en pleine construction du Seicento.

Le coup d’œil intellectuel transperce le lieu et le temps concrets pour en tresser

les coordonnées. La radiographie culturelle l’emporte : Rome n’est plus dans

Rome. Nous sommes au courant des rendez-vous savants nocturnes dans un bar

de la via della Pace, mais rien sur les travaux du Bernin qui s’achèvent. Nous

ne traversons la piazza Navona que pour nous rendre dans quelque conver-

sation scientifique ; un palais, c’est une Académie ! Leibniz connaît tout de la

bibliothèque de Magliabechi, il se rend de son auberge florentine au palais sans

un mot sur la cité. Le parc Boboli, c’est la racine du Ginseng... Du palais des

ducs de Modène, nous n’avons mention que de la petite chambre dans laquelle

on l’a installé pour faciliter la consultation des archives de la Maison d’Este.

Il a des rendez-vous à S. Marco ou à S. Giorgio : mais il ne s’est pas rendu

compte que Venise était une ville d’art 4.

Autre chose donc est en jeu dans cet épisode historique que la rupture franche et nette

entre deux méthodes dont l’une sortirait gagnante et l’autre défaite. Autre chose de plus

largement culturel : des pratiques d’écriture et de dessin chacune prise dans des cultures

visuelles et littéraires qui connaissent de grands changements au cours de l’époque mo-

1. Ibid., p. 227.
2. Ibid., p. 250.
3. Pertz I, 4, pp. 169–170.
4. André Robinet, G.W. Leibniz : Iter Italicum, op. cit., p. 2.
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derne. Il ne faudrait donc pas réduire leur opposition à la confrontation de deux logiques

épistémologiques, car leur conflit traduit plus globalement la rencontre entre deux univers

culturels, sociaux, sensibles. Ainsi, en ouvrant un peu la perspective sur la rencontre in-

tellectuelle entre Viviani et Leibniz à des considérations plus largement culturelles, nous

nous donnons les moyens de comprendre leur différend en termes de sensibilités visuelles,

littéraires, émotionnelles ou conceptuelles 1. Nous évitons ainsi d’une part d’escamoter des

pratiques communes qu’ils ont en partage et qui pourtant forment la base de leurs travaux,

et d’autre part de lisser les particularismes situés de chaque sensibilité et qui trahissent

tant les limites de la pensée aveugle de Leibniz que les forces de la culture visuelle de

Viviani. Nous nous donnons également les moyens de comprendre les raisons matérielles

et culturelles de deux telles sensibilités et de leur opposition en ce moment de l’Histoire

moderne.

Au-delà des œuvres imprimées et publiées, quelque chose demeure invisible à l’his-

torien qui a précisément le nez dessus. Ce sont tous les réseaux d’écritures, les sommes

d’inscriptions manuscrites et imprimées, de tous formats et dans toutes les langues, des

dessins et des symboles qui par leur production, leur circulation, leur capitalisation, leur

consommation ont permis en amont et en aval tant la rencontre physique et ses prolonge-

ments intellectuels entre Viviani et Leibniz, que leur étude par l’historien contemporain. À

commencer par les lettres de recommandations qui permettent à Leibniz d’être introduit

auprès de ceux qu’il veut rencontrer, notamment Viviani 2, et qui jalonnent son parcours

à travers l’Italie tels des sauf-conduits. Des lettres qui parfois donnent lieu à des corres-

pondances comme avec Magliabechi ou Bodenhausen qui, prolongeant par procuration la

rencontre avec Viviani, tiendront Leibniz au courant des développements de leur confron-

tation. Des discussions de travaux en cours comme la Dynamica ou le De Locis solidis,

des échanges de travaux publiés comme le Discorso et, au cœur de la rencontre entre

les deux physico-mathématiciens, tout l’héritage matériel et intellectuel de Galilée : ses

manuscrits, sa correspondance, ses instruments, sa bibliothèque, ses notes de lecture, ses

brouillons, ses papiers de travail...

1. L’usage du terme de « sensibilité » entend faire référence indirecte à l’histoire des sensibilités,
proche de l’histoire des mentalités, sans pour autant s’y affilier. En insistant sur le corps et les sens,
c’est-à-dire sur l’aspect charnel, passionnel et sensuel d’une cognition située et distribuée dans l’encre et
le papier, l’usage du terme de sensibilité permet ici un ancrage culturel plus large que le terme restreint
d’épistémologie.

2. Ibid., pp. 228–230.
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C’est précisément l’héritage matériel et intellectuel entendu au sens large de Viviani

et Leibniz qui va nous permettre d’élargir la perspective sur leur rencontre. Si nous avons

déjà évoqué quelques correspondances, nous avons également vu poindre des documents

plus atypiques tout droit sortis de la face cachée de leurs archives personnelles. Le libretto

de Viviani atteste d’une économie scripturaire du quotidien : de comptes, de remarques et

de notes parfois très factuelles, parfois d’épanchement de ses états d’âme. Ce petit format

relié est un document personnel mais il n’en est pas pour autant privé puisqu’ouvert aux

dédicaces des pairs de passage et qu’il finira parmi les possessions d’un collectionneur pour

qui il eut sûrement une valeur symbolique. Aux antipodes d’un tel document d’archive, les

folios de la Dynamica de Leibniz révèlent une pratique de l’écrit bien différente (cf. illus.

2). Plus intermittente mais néanmoins fréquente pour le savant, cette écriture investiga-

tionnelle 1 se couche sur de grands folios pliés en deux, enchâssés les uns dans les autres

et dont les pages sont munies de marges avant d’être couvertes de traces en tous genres –

textuelles, symboliques ou graphiques, ratures et corrections –, parfois découpées, collées,

pliées avant d’être mises au propre pour une éventuelle publication. Rédigée en partie par

correspondance, la Dynamica cherche son auteur entre Bodenhausen et Leibniz en même

temps qu’elle trouve des ressources heuristiques dans l’usage du vocabulaire galiléen 2.

Ainsi, plus heuristique que mnémonique, cette forme de l’écrit se définit au cours même

de son inscription sur le papier et trouve sa justification a posteriori dans la construction

tardive de son index par Leibniz. Ce que donnent à voir ces brouillons c’est la fabrique

d’un savoir en train de se faire, infusé dans une culture de l’écrit singulière 3 : des pra-

tiques d’usage du papier – format, mise en page, manipulation –, l’usage de symboles et

de figures, la définition d’une auctorialité, des pratiques affectives également, d’un Leibniz

dont on perçoit la lassitude dans ses échanges avec un Bodenhausen déçu de son manque

d’implication 4. L’inachèvement de la Dynamica laisse voir les savoir-faire à l’œuvre dans

1. Je reprends là le vocabulaire génétique de Pierre-Marc de Biasi (Pierre-Marc de Biasi, « Science :
des archives à la genèse. Pour une contribution de la génétique des textes à l’histoire des sciences »,
Genesis, 20:19–47, 2003).

2. Andrea Costa évoque précisément un « modèle logico-grammatical dans les manuscrits de la Dy-
namica de Potentia » (Andrea Costa, art. cit.).

3. Pour une reconstruction paléographique et conceptuelle des trois manuscrits de la Dynamica échan-
gés par Lebiniz et Bodenhausen, voir Andrea Costa, « G.W. Leibniz. Dynamica de potentia et legibus
naturæ corporeæ. Matériaux pour une édition », thèse d’archiviste paléographe de l’École Nationale des
Chartes, 2 mai 2012, 2 tomes, http://theses.enc.sorbonne.fr/2011/costa.

4. Costa voit l’irruption de l’auctorialité dans leur correspondance comme « le signe tangible de la
déception croissante du Baron, qui pressentait déjà l’abandon de Leibniz » (Andrea Costa, art. cit., p.
565).
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Illustration 2 – GWLB, LH XXXV, 11, 18 A, fo 127r.
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la fabrique des savoirs, la matérialité du libretto révèle des gestes et des opérations d’un

écrit quotidien. Ils offrent ainsi une autre lumière sur la rencontre entre Viviani et Leibniz

que la frontale opposition terme à terme de deux épistémologies : ils mettent en évidence

tout l’héritage galiléen de Leibniz autant que la dépendance de Viviani à son refus de

l’analyse, un différend entre deux cultures visuelles et littéraires distinctes sur fond de

pratiques scripturales et de savoirs d’archive comparables.

C’est donc à l’occasion de cette entrevue à Florence entre Viviani et Leibniz autour de

l’archive personnelle de Galilée que tout se met en place pour une rencontre intellectuelle

entre deux sensibilités qui se poursuivra par-delà les frontières à travers les correspon-

dances et les réseaux savants : le De Locis solidis qui annonce la divinatio d’Apollonius,

les problèmes d’hydraulique dont traite le premier ingénieur toscan, la résolution leibni-

zienne du problème galiléen de la chaînette puis l’énigme jetée par Viviani comme un

soufflet aux analystes, les recherches mathématiques sur la quadrature et la détermina-

tion des tangentes d’une courbe. Les prolongements de cette rencontre – à la fois en

amont dans ses racines qui marquent le développement de deux sensibilités et en aval

de l’iter italicum dans sa continuation par problèmes interposés – ont généré pour les

deux physico-mathématiciens une intense activité intellectuelle qui a laissé des traces. Ce

sont ces traces, brouillons et papiers de travail en réseau – accompagnées d’un cortège

d’écritures qui seul permet de les comprendre – dont j’aimerais me saisir pour envisager

la rencontre entre Leibniz et Viviani selon une perspective plus largement culturelle :

visuelle, littéraire, affective.

Ces écritures investigationnelles ordinaires, personnelles mais non privées, ont ceci

de particulier qu’étant fragmentaires et non discursives elles révèlent à leur interprète

toutes les pratiques matérielles qui président à l’activité intellectuelle d’un savoir en train

de se faire, les conditions concrètes de la réception et de la production des savoirs 1.

Dans l’économie scripturaire des archives personnelles de Viviani et Leibniz, j’aimerais

considérer les brouillons et notes de travail comme de véritables outils ou technologies

de papier et, par ce biais, porter une attention toute particulière à ces savoir-faire –

1. Plutôt que dans le sens sociologique de l’action des « histoires pragmatiques » de Francis Chateau-
raynaud et Yves Cohen (Francis Chateauraynaud et Yves Cohen (dir.), Histoires pragmatiques, Éditions
de l’EHESS, Paris, 2016), le terme de pratique est entendu en un sens anthropologique, c’est-à-dire in-
cluant toute activité impliquant le corps propre du savant dans son rapport à tout l’appareil d’outils et
supports matériels lui permettant de développer sa réflexion théorique.
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selon l’anthropologie – ou savoirs tacites – selon l’histoire des sciences – que sont les

manipulations, les postures, les gestes intellectuels et corporels que déploie le savant au

cours de la fabrique des inscriptions. Autant de pratiques matérielles et d’opérations

intellectuelles qui tissent des formes de savoirs culturellement déterminées, des sensibilités

savantes. Dans la continuité de l’entreprise dirigée par Lissa Roberts, Simon Schaffer et

Peter Dear 1, j’aimerais montrer l’intrication d’une « pensée manuelle [handy mind ] » et

d’une « main pensante [mindful hand ] » dans la pratique de la théorie à l’époque moderne

et remettre ainsi en question la dichotomie héritée entre épistémè et tekhnè.

Archéologie d’une technique intellectuelle

Difficile aujourd’hui de bien séparer les divers courants et les diverses traditions de pen-

sée qui se proposent de plonger dans les archives personnelles des savants à la recherche

de toutes ces inscriptions investigationnelles, intermittentes et fugitives, qui renseignent

l’historien sur les pratiques matérielles quotidiennes qui sous-tendent le travail intellec-

tuel. Difficile car ces dernières années de nombreux courants issus de l’anthropologie, de

l’histoire du livre et de la lecture, de l’histoire des sciences ou de l’épistémologie historique

ont convergé en une histoire matérielle des pratiques savantes. Ce sont ces fils que nous

allons ici tenter de démêler rétrospectivement pour définir une archéologie d’une technique

intellectuelle.

Une culture de l’écrit

Avec l’influence des travaux de Lucien Lévy-Bruhl au sujet des conséquences de la

pratique de l’écriture sur les mentalités dites primitives 2, c’est d’abord en anthropologie

que s’est imposée la nécessité d’étudier la culture de l’écrit, et notamment ses effets sur la

rationalité occidentale. Dans cette veine anthropologique mais selon une perspective his-

1. Lissa Roberts, Simon Schaffer et Peter Dear (dir.), The mindful hand: Inquiry and invention from
the late Renaissance to early industrialisation, KNAW, Amsterdam, 2007.
Voir également la proposition d’« histoire concrète de l’abstraction » faite par Jean-Claude Perrot (Jean-
Claude Perrot, Une histoire intellectuelle de l’économie politique (XVIIe-XVIIIe siècles), Éditions de
l’EHESS, Paris, 1992), les travaux de l’historien des sciences Robert Halleux (Robert Halleux, Le savoir
de la main. Savants et artisans dans l’Europe pré-industrielle, Armand Colin, Paris, 2009) ou du sociologue
Richard Sennett (Richard Sennett, The Craftsman, Yale University Press, New Haven, 2008).

2. Lucien Lévy-Bruhl, La Mentalité primitive, Flammarion, Paris, 2010 [1922].
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torique, Walter J. Ong a envisagé l’écriture comme une véritable technologie, comparable

en cela à l’imprimerie, pour distinguer une culture orale d’une culture dite typographique

ou chirographique, cette dernière étant intrinsèquement plus analytique – au sens étymo-

logique du terme de découper un objet en ses parties réputées constituantes – du fait des

opérations permises par la matérialité du papier. Ong voyait dans cette dialectique entre

la matérialité du papier et les opérations intellectuelles de l’esprit la raison principale du

développement de la philosophie, de l’histoire et des sciences en Occident 1.

Remettant en cause l’idée d’une mentalité dite primitive issue d’une hiérarchie non-dite

entre culture orale et culture écrite, les travaux de Jack Goody et Ian Watt menés dans

une perspective plus ethnologique ont tenté de montrer les conséquences de la littératie

sur les modes de pensée et plus particulièrement sur le développement de la logique

entendue comme forme de raisonnement syllogistique 2. Plus largement, Goody a étudié

l’usage de dispositifs graphiques, et par conséquent visuels – tables, listes, formules –,

dans la fixation et l’accumulation du savoir pour l’ordonnancement du monde et de la

société, sans présager de la supériorité d’une culture écrite sur une culture orale, insistant

notamment sur les pouvoirs créateurs d’une oralité résiduelle 3.

Cette attention toute particulière accordée aux pratiques scripturaires dans une culture

de l’écrit a fait florès dans les science studies avec l’anthropologie latourienne des inscrip-

tions littéraires produites, circulées, accumulées par les savants dans leurs laboratoires

au cours de la construction des faits scientifiques 4. Le concept de mobile immuable – sy-

nonyme d’inscription entendue au sens de trace graphique à même de circuler sans être

altérée – révélant les manipulations matérielles de ces objets de papier au sein de centres

de calcul, fut dans les années 1990 la colonne vertébrale de l’anthropologie symétrique

des savoirs menée par Latour et concentrée sur la construction sociale des faits par la

con-viction grâce à la capitalisation d’inscriptions 5.

Ces propositions théoriques et méthodologiques irriguent aujourd’hui de manière dif-

fuse des courants de pensée qui se sont également nourri d’une historiographie que nous

1. Walter J. Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word, Routledge, Londres, 2012
[1958].

2. Jack Goody et Ian Watt, « The Consequences of Literacy », Comparative Studies in Society and
History, 5(3):304–345, 1963.

3. Jack Goody, The Domestication of the Savage Mind, Cambridge University Press, Cambridge, 1977.
4. Bruno Latour et Steve Woolgar, Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts, Sage

Publications, Beverly Hills, 1979.
5. Bruno Latour, « Les “vues” de l’esprit », Réseaux, 5(27):79–96, 1987.
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allons aborder. Notamment l’anthropologie de l’écriture initiée par Daniel Fabre 1 puis

prolongée par les « réseaux d’écritures » de Béatrice Fraenkel 2 et les « écologies do-

cumentaires » de Muriel Lefebvre 3. À la croisée de nombreuses disciplines, un ouvrage

collectif dirigé par l’anthropologue Annelise Riles pose également la question du rapport

ethnographique que le chercheur entretient aux « documents » en tant qu’« artefacts de

savoir » : ceux qu’il consulte autant que ceux qu’il produit, et la dialectique que ce double

rapport génère 4. Du côté des media studies enfin, l’accent est mis sur la matérialité de la

communication et, en particulier en sciences, sur le processus de stabilisation d’un référent

naturel par la construction d’un réseau d’inscriptions au sein duquel se meut le savant 5

– c’est une telle approche plus archéologique que sociologique que je privilégierai.

La culture de l’écrit en Occident a également attiré l’attention des historiens du livre

et de la lecture. L’ouvrage de Lucien Febvre et Henri-Jean Martin dédié en 1958 à L’Appa-

rition du Livre 6 inaugure autour de cet objet singulier, plutôt qu’autour de l’imprimerie 7,

la convergence d’une approche traditionnelle en termes économiques et sociaux montrant

à l’œuvre tous les acteurs impliqués, une approche aussi culturelle et intellectuelle ou-

vrant la voie aux travaux plus tardifs de Roger Chartier sur Les origines culturelles de

la Révolution française 8, mais encore une approche technique et matérielle de la mise en

1. Daniel Fabre (dir.), Écritures ordinaires, POL, Paris, 1993 ; et Daniel Fabre (dir.), Par écrit. Eth-
nologie des écritures quotidiennes, Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 1997.

2. Béatrice Fraenkel, « Actes d’écriture : quand écrire c’est faire », Langage et société, 121–122(3):101–
112, 2007.

3. Muriel Lefebvre (dir.), « L’infra-ordinaire de la recherche : archives, mémoires et patrimoine scien-
tifique », Sciences de la Société, no 89, 2013.

4. Annelise Riles (dir.), Documents: Artifacts of Modern Knowledge, University of Michigan Press,
Ann Arbor, 2006.

5. Timothy Lenoir (dir.), Inscribing Science: Scientific Texts and the Materiality of Communication,
Stanford University Press, Stanford, 1997.
En théorie des médias, voir plus récemment le travail de Ben Kafka sur l’histoire de la paperasse au sein
de la bureaucratie étatique (Benjamin Kafka, The Demon of Writing: Powers and Failures of Paperwork,
MIT Press, Cambridge, 2012).

6. Lucien Febvre et Henri-Jean Martin, L’Apparition du livre, Albin Michel, Paris, 1999 [1958].
7. Lesdits pouvoirs de l’imprimé ont néanmoins fait l’objet de deux grosses monographies en lien avec

l’histoire des sciences : Elizabeth Eisenstein envisageant l’imprimerie comme une véritable révolution
technique (Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change, Cambridge University
Press, Cambridge, 1982), Adrian Johns plutôt comme un continu bouleversement social des structures de
crédit (Adrian Johns, The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Making, University of Chicago
Press, Chicago, 2000).

8. Roger Chartier, Les Origines culturelles de la Révolution française, Seuil, Paris, 1990.
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forme du livre, des outils de référencement et de leurs implications sur la vie savante – une

entreprise qui sera poursuivie par Martin 1.

Prolongeant ces travaux dans le domaine de l’édition française avec ce dernier 2, Ro-

ger Chartier s’est également intéressé aux conditions de possibilité et d’intelligibilité de

l’écrit, et en particulier de l’œuvre littéraire, c’est-à-dire à ses conditions de production

– au sens large d’écriture, d’édition, d’auctorialité, de commercialisation – et de réception

– en termes de circulation, d’appropriation, de traduction et commentaire autant que

d’imaginaire. Chartier interroge notamment les « effets de sens produits par les matériali-

tés de l’écrit » tant dans sa production que dans sa réception au sein d’une culture écrite

organisée selon « l’ordre des livres » 3.

Inscrire le livre dans toute une économie scripturaire, comme la désigne Michel de Cer-

teau 4, et notamment dans sa réception, nécessite de s’intéresser à l’écrit en général 5 et en

particulier aux pratiques conjointes d’écriture et de lecture, car la culture dite scribale ou

manuscrite survit à la culture de l’imprimé et coexiste avec elle. Les travaux dirigés par

Chartier sur l’histoire de la lecture ont mis en évidence l’inextricable coévolution de la ma-

térialité des supports de l’écrit et des pratiques de lecture en tant qu’activité culturelle 6.

En particulier les technologies littéraires de l’écrit ont amorcé un déplacement d’une lec-

ture intensive à une lecture extensive : de la ruminatio monastique de textes écrits sans

espaces en scriptio continua dans de longs rouleaux, à la lectura scolastique silencieuse et

individuelle faite par morceaux selon la pagination et le chapitrage des livres ; des notes

de lecture et lieux communs humanistes jusqu’aux résumés et recensions des périodiques

de l’époque moderne 7.

1. Henri-Jean Martin et Jean Vezin (dir.), Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, Promodis,
Paris, 1990 ; et Henri-Jean Martin, Mise en page et mise en texte du livre français. La naissance du livre
moderne (XIVe–XVIIIe s.). Cercle de la librairie, Paris, 2000.

2. Roger Chartier et Henri-Jean Martin (dir.), Histoire de l’édition française, 3 tomes, Fayard, Paris,
1983–1986.

3. Roger Chartier, Culture et société. L’ordre des livres (XIVème – XVIIIème siècles), Albin Michel,
Paris, 1996 ; et Roger Chartier, La main de l’auteur et l’esprit de l’imprimeur. XVIe-XVIIIe siècles, Folio,
Paris, 2015.
Voir également Fernando Bouza, Hétérographies. Formes de l’écrit au siècle d’or espagnol, Casa de Ve-
lazquez, Madrid, 2010.

4. Michel de Certeau, L’invention du quotidien 1. Arts de faire, Gallimard, Paris, 1990.
5. Ce que fit Martin en 1988 avec son Histoire et pouvoirs de l’écrit (Henri-Jean Martin, Histoire et

pouvoirs de l’écrit, Perrin, Paris, 1988).
6. Roger Chartier (dir.), Pratiques de la lecture, Payot, Paris, 1993 [1985].
7. Guglielmo Cavallo et Roger Chartier (dir.), Histoire de la lecture dans le monde occidental, Seuil,

Paris, 2001.
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En histoire des savoirs à l’époque moderne en particulier, l’historiographie anglo-

saxonne s’est très récemment intéressée aux réponses pratiques et intellectuelles apportées

par les acteurs de la vie savante européenne à l’explosion de la production et de la circu-

lation des informations et des savoirs. Devant la grandissante profusion des imprimés et

des manuscrits en circulation, des périodiques édités, des correspondances échangées, des

compte-rendus de séances tenus dans des lieux de sociabilités nouveaux, des spécimens

et des montages qui font l’objet d’autant d’observations et expérimentations rapportées à

l’écrit, les savants plongés dans cette économie scripturaire ont du se doter de technologies

littéraires nouvelles pour gérer le flot continu d’information. Une telle profusion, devenue

surcharge selon le discours même des acteurs à l’époque moderne 1, a mis les historiens

des savoirs sur la piste des nombreux et divers outils de papier nécessaires à naviguer la

culture de l’écrit. Ann Moss et Earle Havens les premiers ont mis en évidence des pra-

tiques de prise de notes associées à des formes de lecture renaissantes organisées en lieux

communs dans des carnets à en-tête 2.

Dans la continuité de ces travaux, Ann Blair s’est également intéressée à l’évolution

de ces pratiques de lieux-communs à l’époque moderne, aux méthodes d’archivage de

ces nombreuses inscriptions ainsi qu’au développement d’outils de référencement – index,

dictionnaires, thésaurus... – permettant aux acteurs de s’orienter et, éventuellement, de

mener ces grandes entreprises encyclopédiques de compilation 3. Richard Yeo s’est penché

plus particulièrement sur la pratique du carnet de notes envisagé comme un lieu de recueil,

de conservation et d’organisation de l’information au sein d’une épistémologie baconienne

du savoir entendu comme entreprise collective prenant sa source dans l’histoire naturelle.

Yeo a montré un glissement dans le rapport savant à la mémoire, déléguant celle-ci à

son extension dans la matérialité du papier pour privilégier les techniques intellectuelles

d’accès à la masse d’information collective plutôt que la rétention d’une petite quantité de

1. Daniel Rosenberg (dir.), Early Modern Information Overload - Journal of the History of Ideas, Vol.
64, No. 1, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2003.

2. Ann Moss, Printed Commonplace-Books and the Structuring of Renaissance Thought, Clarendon
Press, Oxford, 1996 ; et Earle Havens, Commonplace Books: A History of Manuscripts and Printed Books
From Antiquity to the Twentieth Century, Yale University, New Haven, 2001.
Plus récemment, Andrei Minzetanu s’est attelé à démontrer la survivance de ces pratiques de « lettré
excerpteur » et d’une « lecture citationnelle » dans la littérature contemporaine (Andrei Minzetanu,
Carnets de lecture. Généalogie d’une pratique littéraire, Presses Universitaires Vincennes, Saint-Denis,
2016).
Plus largement sur la prise de notes à l’époque moderne, voir Richard Yeo et Ann Blair (dir.), Note-Taking
in Early Modern Europe - Intellectual History Review, Vol. 20, No. 3, Routledge, Londres, 2010.

3. Ann Blair, Too Much to Know: Managing Scholarly Information before the Modern Age, Yale Uni-
versity Press, New Haven, 2010.
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textes canoniques 1. En ce croisement aux influences anthropologiques entre l’histoire du

livre, l’histoire des sciences et l’histoire des pratiques de lecture, le très récent ouvrage de

Renee Raphael détaille avec clarté diverses « technologies scribales [scribal technologies ] »

dont il est fait usage dans différentes lectures du Discorso intorno a due nuove scienze,

notamment les traces laissées par Viviani en marge de son exemplaire personnel et initia-

lement destinées à une réédition de l’œuvre de son maître 2. C’est selon cette perspective

technique et pratique sur la culture de l’écrit que j’aimerais plonger dans les « mondes de

papier [worlds of paper 3] » que sont les archives personnelles de Viviani et Leibniz 4.

Inscriptions et pratiques savantes

Ces mondes de papier cependant, ne doivent pas être limités à leur fonction mnémo-

nique de recueil et de rétention de l’information car ils sont aussi de véritables lieux de

savoir en soi. Pour ouvrir la perspective du recueil et de la rétention à l’invention et la

découverte, de la mnémonique à l’heuristique, de l’information au savoir, jetons un œil

du côté d’une histoire culturelle des sciences. Car la perspective culturaliste impulsée par

l’anthropologie n’est pas nécessairement une perspective culturelle – et réciproquement 5.

Initiée par les travaux sur la physique théorique contemporaine menés par Andrew Picke-

ring et son « mangle of practice 6 » ou Peter Galison et son concept de « trading zone 7 »,

une telle histoire culturelle des sciences a été définie comme suit en 1998 par Peter Galison

et Andrew Warwick :

Comprendre la science comme une activité culturelle signifie donc ap-

prendre à identifier et interpréter un ensemble complexe et singulier d’actions,

1. Richard Yeo, Notebooks, English Virtuosi, and Early Modern Science, University of Chicago Press,
Chicago, 2014.

2. Renée Raphael, Reading Galileo: Scribal Technologies and the Two New Sciences, Johns Hopkins
University Press, Baltimore, 2017.

3. Isabelle Charmantier et Staffan Müller-Wille (dir.), Worlds of Paper – Early Science and Medecine,
Vol. 19, Brill, Leiden, 2014.

4. Dans l’intérêt de resituer plus précisément l’usage du papier et la fabrique des inscriptions dans
la culture écrite et l’histoire des pratiques d’écriture et de lecture – notamment au sein de ce que j’ai
voulu identifier comme une tendance à consulter, produire et traiter l’information de manière toujours
plus fragmentaire –, cette section fait en annexe l’objet d’un plus long développement d’une douzaine de
pages (pp. 587–598) en lien avec les épistémologies modernes et l’usage du brouillon.

5. Karine Chemla et Evelyn Fox-Keller (dir.), Cultures without Culturalism: The Making of Scientific
Knowledge, Duke University Press, Durham, 2017.

6. Andrew Pickering, The Mangle of Practice: Time, Agency, and Science, University of Chicago Press,
Chicago, 1995.

7. Peter Galison, Image and Logic: A Material Culture of Microphysics, University of Chicago Press,
Chicago, 1997.
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de valeurs, de signes, de croyances et de pratiques communes à travers lesquels

des groupes de scientifiques donnent sens à leurs vies quotidiennes et leur tra-

vail. [...] Le type d’analyse ici envisagé n’entend pas expliquer le travail scien-

tifique en l’asservissant aux intérêts sociaux, politiques et économiques des

scientifiques impliqués (encore que de tels facteurs peuvent intervenir dans

l’analyse), mais entend plutôt, lorsque cela est pertinent, traiter directement

des problématiques techniques et intellectuelles auxquelles sont confrontés les

acteurs historiques eux-mêmes. [Understanding science as a cultural activity,

then, means learning to identify and to interpret the complicated and particu-

lar collection of shared actions, values, signs, beliefs, and practices by which

groups of scientists make sense of their daily lives and work. [...] The kind

of analysis envisaged here is not one that attempts to explain scientific work

by making it derivative of the social, political and economic interests of the

scientists involved (though such factors might figure in the analysis), but one

that, where appropriate, directly engages technical and intellectual issues with

which the historical actors were themselves concerned 1.]

La science entendue ainsi comme pratique avant tout technique et intellectuelle mais

de bout en bout culturelle, donc culturellement située, a donné lieu à la définition des

concepts de « culture épistémique [epistemic culture] » ou de « culture épistémologique

[epistemological culture] », respectivement par Karin Knorr Cetina 2 et Evelyn Fox-Keller 3,

qui permettent – en négligeant une seconde leurs différences spécifiques – de plonger au

cœur même de la production des savoirs et leurs déterminants culturels.

À travers cette perspective, convergeant donc vers l’histoire des pratiques de l’écrit

envisagée plus haut, Andrew Warwick a défini la culture matérielle et théorique de l’ap-

prentissage de la physique et de la mathématique dans la Cambridge géorgienne et victo-

rienne comme un « monde sur le papier [world on paper 4] ». Retraçant dans la pratique

1. Peter Galison et Andrew Warwick, « Introduction: Cultures of Theory » in Peter Galison et Andrew
Warwick (dir.), Cultures of Theory – Studies in History and Philosophy of Modern Physics, Vol. 29, No.
3, Elsevier, Amsterdam, 1998, pp. 287–294, pp. 287–289.

2. Karin Knorr Cetina, Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge, Harvard University
Press, Cambridge, 1999.

3. Evelyn Fox-Keller, Making Sense of Life: Explaining Biological Development with Models, Meta-
phors, and Machines, Harvard University Press, Cambridge, 2002.

4. Andrew Warwick, Masters of Theory: Cambridge and the Rise of Mathematical Physics, University
of Chicago Press, Chicago, 2003, « Chapter 3 – A Mathematical World on Paper – The Material Culture
and Pratice-Laddenness of Mixed Mathematics ».
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de l’enseignement le passage de l’oral à l’écrit ainsi que les bouleversements conséquents

dans les contenus transmis, Warwick conçoit l’usage de l’encre et du papier « non comme

la simple prise de note de ce qui se passe dans la tête d’un théoricien mais comme une

activité spécialisée qui s’est développée de manière conjointe et inextricable avec des inno-

vations techniques en mathématique mixte [not merely as a record of what goes on inside

a theoretician’s head, but as a skilled activity that developed coextensively and inextricably

with technical innovations in mixed mathematics 1] ». Retournant le concept de theory-

ladenness of observations emprunté à la philosophie des sciences, selon lequel le résultat

d’observations empiriques est toujours au moins en partie déterminé par des présuppo-

sitions théoriques, Warwick met ainsi en avant la « dépendance pratique de l’activité

théorique en mathématique [practice-ladenness of mathematical theorizing 2] ». Dans une

veine similaire mais plus orientée vers l’histoire de l’art, Alexander Marr a récemment

montré dans un livre captivant comment la pratique mathématique de Mutio Oddi au

tournant du xviie siècle à Urbino était infusée, « entre Raphaël et Galilée », de l’usage

d’instruments matériels – encre et papier en premier lieu –, d’une esthétique du disegno,

d’un style architectural formant ainsi « un corps cohérent de savoirs et de pratiques liés

entre eux à travers leur dépendance – ou leur relation – commune à la géométrie [a co-

herent body of knowledge and practices bound together through their common reliance on

– or relationship to – geometry 3] ». C’est cette dépendance qui m’intéresse et qui, au

cœur de la pratique de la théorie, (in)forme le savoir physico-mathématique produit par

Leibniz et Viviani entre épistémè et tekhnè, entre mindful hand et handy mind.

Cet intérêt pour la pratique de l’inscription savante et en particulier pour sa fabrique

envisagée d’un point de vue culturel s’est également exprimé selon une perspective réso-

lument épistémologique au sein du groupe de Wissenschaftsgeschichte de l’institut Max

Planck à Berlin. Très inspiré par la grammatologie de Derrida, Hans-Jorg Rheinberger

s’est le premier proposé d’envisager la production de sens au sein d’un laboratoire de

biochimie comme l’arrangement matériel, au sein de systèmes expérimentaux, de traces

graphiques selon des jeux d’écritures donnés. C’est la stabilisation de ces articulations

de traces qui donne lieu aux « choses épistémiques [epistemic things ] », ces objets de

1. Ibid., p. 169.
2. Id.
3. Alexander Marr, Between Raphael and Galileo: Mutio Oddi and the Mathematical Culture of Late

Renaissance Italy, The University of Chicago Press, Chicago, 2011, p. 167.
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recherche qui oscillent entre interprétation et réalisation 1. En 2003, tandis que Warwick

publie ses Masters of Theory, Rheinberger en appelle, sous la forme d’un manifeste publié

dans un journal de littérature, à étudier ces écritures intermédiaires de la science en train

de se faire, entre la matérialité du système expérimental et la conceptualité de la théorie,

à travers le bricolage d’« écritures et griffonnages [scrips and scribbles 2] ». Un programme

qu’il s’est empressé de mettre à l’œuvre la même année dans un ouvrage codirigé avec

Frederic L. Holmes et Jürgen Renn rassemblant des études historiques abordant les notes

de recherches et gribouillages en tant que genre littéraire à part entière et aux propriétés

heuristiques bien singulières 3.

À partir de travaux sur la prise de notes dans la pratique de la lecture à l’époque

moderne, Lorraine Daston a défini à son tour un programme de recherche centré sur les

« pratiques cognitives [cognitive practices ] » qui forment l’habitus savant dans l’histoire

des sciences, parmi lesquelles l’observation, l’économie de l’attention, les arts de la mé-

moire, les pratiques de lecture ou encore la solidification et l’érosion des croyances 4. Ce

programme qui a pris la forme d’une histoire de l’émergence de l’objectivité dans les atlas

savants du xixe siècle 5 ou d’une histoire de l’observation scientifique de ses instruments

et de ses pratiques 6, s’est plus récemment tourné vers les savoirs de l’archive et l’hermé-

neutique associée nécessaires aux sciences 7 – trois problématiques que nous aborderons

dans le courant de la thèse.

À ce programme d’enquête sur les pratiques cognitives, nous devons ajouter le superbe

travail d’Ursula Klein qui a su mettre en lumière la singularité épistémologique du papier

considéré comme un outil de travail, au même titre que les instruments expérimentaux,

nécessitant donc un ensemble de compétences et permettant certaines manipulations.

Avec pour objectif de renseigner la « pratique conceptuelle [conceptual practice] » de la

chimie théorique – synonyme de « pratiques de la théorie [practices of theory ] » ou de

1. Hans-Jorg Rheinberger, Toward a History of Epistemic Things: Synthesizing Proteins in the Test
Tube, University of Chicago Press, Chicago, 1997.
Traduit seulement l’an passé en français : Hans-Jorg Rheinberger, Systèmes expérimentaux et choses
épistémiques, Classiques Garnier, Paris, 2017, tr. fr. Arthur Lochmann.

2. Hans-Jorg Rheinberger, « Scrips and Scribbles », MLN, 118(3):622–636, 2003.
3. Frederic L. Holmes, Jürgen Renn et Hans-Jorg Rheinberger (dir.), Reworking the Bench: Research

Notebooks in the History of Science, Springer, Dordrecht, 2003.
4. Lorraine Daston, « Taking Note(s) », Isis, 95(3):443–448, 2004.
5. Lorraine Daston et Peter Galison, Objectivity, MIT Press, Cambridge, 2010.
6. Lorraine Daston et Elizabeth Lunbeck (dir.), Histories of Scientific Observation, University of

Chicago Press, Chicago, 2011.
7. Lorraine Daston (dir.), Science in the Archive: Pasts, Presents, Futures, University of Chicago

Press, Chicago, 2017.
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« technologies théoriques [theoretical technologies ] » –, Klein s’est intéressé à la fabrique

du sens par la manipulation matérielle de chaînes d’inscriptions sur la surface du papier,

en l’occurrence les formules symboliques de composés chimiques et de leurs réactions. En

révisant ainsi la répartition de l’agency entre la matérialité des inscriptions et la dimension

psychologique de l’activité intellectuelle, Klein définit ce que sont ces « outils de papier » :

Outil de papier est une catégorie d’analyse permettant de concentrer l’ana-

lyse et la reconstruction historiques sur les aspects performatifs, culturels et

matériels de la représentation, sans négliger les buts et autres précédents in-

tellectuels des acteurs humains. Bien qu’outil de papier soit une métaphore,

je soutiens que sur de nombreux plans, les outils de papiers sont parfaitement

comparables aux instruments physiques de laboratoire et que ces deux types

d’outils contribuent à la fabrique de la référence et de la signification ou, en ce

sens, des représentations. [Paper tool is a category that serves to focus the his-

torical analysis and reconstruction on the performative, cultural, and material

aspects of representation, without disregarding the goals and other intellectual

precedents of human actors. Although paper tool is a metaphor, I claim that

on many levels paper tools are fully comparable to physical laboratory tools and

instruments, and that both kinds of tools contribute to the creation of reference

and meaning, or representations in that sense 1.]

Histoire matérielle des pratiques savantes

Toutes ces traditions de pensée d’une culture de l’écrit et de l’influence de la littératie

sur la vie intellectuelle convergent aujourd’hui au croisement des mondes de papier et du

monde sur le papier, des dispositifs de gestion de l’information et des pratiques cognitives,

des technologies scribales et des outils de papier. Issues de l’anthropologie, de l’histoire du

livre et de la lecture, de l’histoire des sciences et des savoirs ou de l’épistémologie histo-

rique, ces courants partagent un intérêt pour la matérialité des pratiques de l’inscription

savante.
1. Ursula Klein, Experiments, Models, Paper Tools: Cultures of Organic Chemistry in the Nineteenth

Century, Stanford University Press, Stanford, 2003, p. 245.
Dans un article aux connotations également latouriennes, Anke te Heesen définit le carnet de notes comme
une technologie de papier (Anke te Heesen, « The Notebook. A Paper-Technology » in Bruno Latour et
Peter Weibel (dir.), Making Things Public: Atmospheres of Democracy, MIT Press, Cambridge, 2005, pp.
582–589).
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Dans le sillage d’une anthropologie historique des savoirs prenant corps avec l’entre-

prise des Lieux de savoir dirigée par Christian Jacob 1, et en particulier le second volume

paru la même année que The mindful hand et symétriquement intitulé « Les mains de

l’intellect 2 », une nouvelle histoire matérielle des pratiques savantes a vu le jour. Jean-

François Bert s’est récemment penché sur le personnage de Marcel Mauss par le biais de

ses archives de travail personnelles pour documenter les « micro-pratiques quotidiennes

[...] du ‘métier’ de savant 3 » : l’organisation de son temps et de son espace, la constitution

d’une bibliothèque, la lecture et l’écriture, l’enseignement. C’est une « cartographie » de

telles pratiques savantes qu’entend réaliser Bert et qui rejoint l’« histoire matérielle du

travail intellectuel » dirigée par Patrick Boucheron et Jacques Dalarun s’attelant à dres-

ser de George Duby un portrait en se penchant sur ses « manières de faire [au] ras des

pratiques » 4.

Du côté des savoirs naturels, le grand bestiaire des techniques intellectuelles en usage

du xvie au xxie siècles réalisé par Françoise Waquet dépeint une véritable « écologie

du savoir » faite d’une pluralité d’outils matériels, de gestes, de postures autant que de

discours sur ceux-ci. Cet ordre matériel du savoir ne reste invisible que tant qu’il n’est

pas objectivé dans une « histoire matérielle de la culture savante 5 ». Parmi ces techniques

et ces pratiques, Marie-Noëlle Bourguet s’est saisie du Reisetagebuch du voyage en Italie

d’Alexander von Humboldt en 1805. Aux antipodes d’un classique Grand Tour, ce journal

de voyage de retour d’Amérique latine recueille une écriture de terrain, relevés techniques

et numériques formant le matériau d’une science générale, qui ne se comprend que dans

le réseau d’écritures et d’instruments dans lequel elle est prise. Les gestes corporels et les

dispositions mentales de Humboldt au cours de l’élaboration d’une vision scientifique du

monde naturel se laissent voir dans une « étude matérielle des formes de savoir » :

Outil de papier, [le carnet] est aussi outil de pensée : à travers des gestes

et des pratiques matérielles comme l’organisation des notes sur la page en

brèves séquences numérotées, l’insertion de titres et de signes de renvoi, les

1. Christian Jacob (dir.), Lieux de savoir 1. Espaces et communautés, Albin Michel, Paris, 2007.
2. Christian Jacob (dir.), Lieux de savoir 2. Les mains de l’intellect, Albin Michel, Paris, 2011.
3. Jean-François Bert, L’atelier de Marcel Mauss. Un anthropologue paradoxal, CNRS Éditions, Paris,

2012, p. 9.
4. Patrick Boucheron et Jacques Dalarun (dir.), Georges Duby, portrait de l’historien en ses archives,

Gallimard, Paris, 2015, pp. 12–13.
5. Françoise Waquet, L’ordre matériel du savoir. Comment les savants travaillent, xvie–xxie siècles,

CNRS Éditions, Paris, 2015.
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soulignements, les ratures, les ajouts, se manifeste une façon de penser, de

construire de la connaissance, plume en main. Dans son aspect graphique et

visuel autant que par son contenu textuel, le carnet matérialise une activité

cognitive en même temps qu’il l’informe 1.

Une étude, nous rappelle Bert, qui ne peut être qu’interdisciplinaire :

C’est donc en alliant différents points de vue, comme l’histoire et l’anthro-

pologie, l’histoire des techniques et des objets, du corps et des perceptions, du

temps et de la documentation, des intellectuels, des théories et des concepts,

et peut-être surtout l’histoire de l’idée que les savants se font de leur travail

et de la scientificité en général, qu’il devient possible de formuler de nouvelles

hypothèses sur les savoirs, leur production et leur transmission 2.

Parmi toutes ces étiquettes, je retiendrai en particulier celle d’archéologie d’une tech-

nique intellectuelle. Empruntée aux media studies, elles-mêmes héritières des traditions de

pensée que nous venons de survoler 3, l’idée d’archéologie s’articule autour de trois points

principaux. En premier lieu, l’archéologie d’une technique intellectuelle se saisit d’abord et

avant tout de l’aspect matériel de la technique – plutôt que de prendre pour objet premier

les discours tenus par et produits sur celle-ci, même si ceux-ci interviennent également – et

des effets corporels et cognitifs de cette matérialité d’encre et de papier sur la vie savante.

En second lieu et découlant directement de cette approche matérialiste et instrumentale

de l’activité intellectuelle, une archéologie des papiers de travail se propose de cartogra-

phier les pratiques savantes à la fois permises et contraintes par la matérialité de leurs

outils plutôt qu’elle ne vise à la construction d’un récit. Enfin, et puisque son objectif n’est

pas la production d’un récit, une archéologie du brouillon envisage son objet selon une

perspective plus synchronique que diachronique, bien plutôt, elle cherche la diachronie

dans la synchronie par la stratigraphie des couches successives de pratiques et opérations

coexistantes dans le brouillon – le papier et la mémoire, le scribal et l’imprimé, l’analyse

et la géométrie, le livre et l’article, les lieux communs et le commentaire. Nous verrons

1. Marie-Noëlle Bourguet, Le monde dans un carnet. Alexander von Humboldt en Italie (1805), Édi-
tions du Félin, Paris, 2017.

2. Jean-François Bert, Une histoire de la fiche érudite, Presses de l’ENSSIB, Villeurbanne, 2017.
3. Jussi Parikka, What is Media Archaeology?, Polity, Cambridge, 2012; et Knut Ebeling, Wilde Ar-

chäologien 1: Theorien der materiellen Kultur von Kant bis Kittler, Kadmos, Berlin, 2012.

24



en effet en ouvrant la boîte noire de la fabrique de l’inscription, plutôt qu’une succession

horizontale et diachronique de pratiques savantes de l’inscription, comment la superpo-

sition verticale et synchronique de pratiques diverses et variées 1, parfois archaïques ou

déplacées, concourent à la production de sens du monde naturel par l’accumulation de

médiations conceptuelles, littéraires, visuelles.

Physico-mathématique et révolution scientifique

Les histoires de la physico-mathématique débutent parfois directement avec le person-

nage de Galilée dont la figure de parangon du savant, instigateur de la mathématisation des

savoirs autant que de l’observation et de l’expérimentation, aurait permis de rompre avec

l’héritage des Anciens et plus particulièrement avec une figure singulière, celle d’Aristote,

restée trop longtemps inquestionnée, seulement commentée et glosée, rapiécée et rafis-

tolée. Viendraient ensuite, au cours de la seconde moitié du xviie siècle, les figures de

Newton et Leibniz qui poursuivent cette mathématisation et continuent sur la voie de

l’expérimentation. Avant d’aboutir, dans le courant du xviiie siècle, à la mécanique de

Lagrange et Laplace dite analytique et qui sera vue par Auguste Comte au xixe siècle

comme un retour à l’état métaphysique.

Ces récits simplistes sont souvent le fruit d’une vision fantasmée de l’histoire des

sciences reposant sur le schéma classique de la révolution scientifique, produit à la fois

d’une tradition historiographique et du discours des acteurs eux-mêmes, bien souvent

d’ordre mythique 2. Ce schéma n’est désormais plus tenable et il est évident qu’il n’est pas

question de reconduire ici cette supposée rupture, franche et soudaine, à la fois globale et

radicale. En effet, la révolution scientifique, qui n’est ni une, ni révolutionnaire, ni scien-

1. « l’approche archéologique invite surtout à compléter une conception de l’histoire articulée en
termes (horizontaux) d’une succession de phases diachroniques par une exploration (verticale) d’une
superposition de couches, relevant certes de sédimentations successives, mais participant également d’une
co-efficience synchronique » (Yves Citton, Médiarchie, Seuil, Paris, 2017, p. 215).

2. Paolo Rossi semble bien illustrer les deux versants historique et historiographique lorsqu’il écrit
que les révolutions « ne regardent pas seulement vers le futur [...] mais se construisent aussi un passé
imaginaire [non solo guardano al futuro [...] ma anche si costruiscono un passato immaginario] » avant
de faire la liste des « bonnes raisons permettant de soutenir la thèse opposée d’une discontinuité forte
[buone ragioni che valgono a convalidare la opposta tesi di una discontinuità forte] » (Paolo Rossi, La
nascita della scienza moderna in Europa, Laterza, Roma, 1997, pp. xiv–xvi).
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tifique 1, charrie plus ou moins consciemment dans son sillage le présupposé d’un obstacle

épistémologique qui marquerait la frontière entre sociétés pré-scientifiques et scientifiques,

entre sens commun et savoir réflexif, entre nescience et science – en somme, toutes ces

dichotomies d’un Grand Partage logocentrique devenu pont aux ânes du discours sur la

modernité. À reconduire ici le récit de la révolution scientifique, je ferais, sur le versant

historique, de la science contemporaine un savoir hermétique du xxie siècle et, sur le

versant historiographique, j’érigerais le sens commun de mes acteurs en objectivité trans-

cendante comme présente en filigrane en-deçà de mes sources.

Cependant, ces récits, si simplistes soient-ils 2, ont le mérite de mettre en évidence

cette charnière qu’est l’époque moderne dans la redéfinition des objets, des méthodes

mais aussi des statuts des savoirs européens. S’il convient de ne pas réifier, confondre et

replier les unes sur les autres la révolution scientifique, les Lumières et la modernité 3, on

ne peut nier que la fin du xviie siècle et le début du xviiie siècle européens ont été le

théâtre d’un tournant intellectuel majeur dans l’histoire de l’occident, une « crise de la

conscience européenne » que Paul Hazard situe entre 1680 et 1715 et dont nous avons

déjà vu l’ancrage culturel dans les paragraphes précédents 4.

Le paysage intellectuel de l’époque est incomparable à notre science contemporaine.

Cet « ancien régime des sciences et des savoirs 5 » est un vaste et complexe « tissu sans

couture 6 » fait de réseaux et circulations, où s’entrecroisent savoirs et savoir-faire de

multiples champs, où se croisent savants et artisans, ingénieurs et techniciens dans des

lieux aussi divers que les universités, les cours, les académies et sociétés savantes ou les

demeures privées. En cette période de crise s’engage et s’affirme un changement à la fois

1. Steven Shapin, The Scientific Revolution, University of Chicago Press, Chicago, 1998.
2. Pour des compte-rendus plus complexes depuis la débâcle du concept de « révolution scientifique »

d’une histoire des sciences pluraliste dont j’ai fait largement usage durant toute ma thèse, voir notamment :
Lorraine Daston et Katharine Park (dir.), The Cambridge History of Science Vol.3: Early Modern Science,
Cambridge University Press, Cambridge, 2006 ; et Stéphane Van Damme (dir.), Histoire des sciences et
des savoirs 1, De la Renaissance aux Lumières, Seuil, Paris, 2015.

3. Vincenzo Ferrone, Una scienza per l’uomo. Illuminismo e rivoluzione scientifica nell’Europa del
Settecento, UTET, Turin, 2007.

4. Paul Hazard, La crise de la conscience européenne, 1680–1715, Fayard, Paris, 1961 [1935].
Voir également en annexe un bref compte-rendu de l’histoire des savoirs, du livre et de la lecture à l’époque
moderne.

5. Stéphane Van Damme, « Un ancien régime des sciences et des savoirs » in Stéphane Van Damme
(dir.), Histoire des sciences et des savoirs 1. De la Renaissance aux Lumières, Seuil, Paris, 2015, pp.
19–40.

6. Dominique Pestre, « Écrire une Histoire des sciences et des savoirs de longue durée » in Stéphane
Van Damme (dir.), Histoire des sciences et des savoirs 1, op. cit., p. 11.
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plus large et plus diffus qu’une révolution scientifique, un tournant intellectuel et culturel

ne se limitant pas à la seule émergence d’une culture savante singulière, mais prenant plu-

tôt l’aspect d’un complexe manteau tissé de lignes de forces, de fractures et de continuités

qui se jouent sur divers plans et selon de multiples directions ; un « manteau d’arlequin 1 »

cousu d’anthropologie, d’épistémologie, d’histoire de l’art ou de littérature. Un complexe

tissu dont la mathématisation et la mécanisation, la valorisation de la découverte, la

naissance de l’expérimentation, la culture de l’imprimé, l’émergence d’un ethos savant,

l’évolution des sociabilités, la fin de l’orthodoxie aristotélicienne ou la problématisation

de l’anthropocentrisme 2 sont des fils particuliers.

Le choix de s’intéresser à la physico-mathématique n’est pas anodin 3. Au xviie siècle,

la mécanique avec l’ensemble des mathématiques mixtes sont toujours considérées comme

des sciences subalternes qui pour la majorité des philosophes naturels ne sont pas une

branche de la physique, seulement des applications pratiques d’outils quantitatifs. Avec

l’avènement et le développement de la philosophie expérimentale, ce statut commence à

changer. Si les phénomènes physiques produits par l’expérimentation sont toujours des

évènements particuliers, l’on voit comment pourrait les étayer une explication mathé-

matique qui produirait une connaissance causale nécessaire donc universelle de ces phé-

nomènes. Réciproquement, alors que les mathématiques mixtes sont toujours accusées

de ne faire que « sauver les phénomènes » – c’est-à-dire se cantonner à rendre compte

quantitativement des apparences sans se soucier de leurs causes physiques ou de leur on-

tologie matérielle –, l’on voit comment la production expérimentale de ces phénomènes

peut donner une chair proprement physique aux modèles mathématiques. Main dans la

main, philosophie expérimentale et mathématiques mixtes seraient donc une réponse au

problème de l’induction, une manière de transcender le particulier, une physique mathé-

matique 4.

1. Id.
2. Plutôt que de citer un à un les nombreux de travaux de cette longue tradition, je renvoie à l’étude

historiographique de Hendrik Floris Cohen, The Scientific Revolution: A Historiographical Inquiry, Uni-
versity of Chicago Press, Chicago, 1994.

3. Certains aspects de l’histoire des savoirs sur le mouvement physique ici ponctuellement évoqués
seront abordés plus en détail dans le courant de la présente thèse.

4. Peter Dear, Discipline and Experience: The Mathematical Way in the Scientific Revolution, Chicago
University Press, Chicago, 1995.
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Une autre voie vers la physique mathématique et la quantification du monde naturel

phénoménal est celle empruntée par Descartes lorsqu’il s’essaie à construire une science

du mouvement à partir notamment de la statique de Stévin. Dans ses Principia philoso-

phiæ de 1644 et dans son Traité du monde et de la lumière – un opuscule rédigé en 1633

mais qu’il se refusera à publier de son vivant par peur de l’Inquisition après le second

procès de Galilée –, Descartes prend pour point de départ une science subalterne : le

modèle mathématique de la statique de Simon Stévin. Il s’attelle alors à lui donner une

chair physique, non en s’appuyant sur les faits produits par la philosophie expérimentale,

mais grâce au réductionnisme corpusculaire de la philosophie mécaniste. Si la statique

rend compte des interactions fondamentales entre les particules auxquelles sont réduits

les phénomènes naturels, alors la physique mathématique est en mesure de nous fournir

des lois de la nature nécessaires et universelles en même temps qu’elle prescrit une onto-

logie physique, une théorie de la matière 1.

Cependant, avant d’assister à la naissance de la physique mathématique, il aura fallu

promouvoir l’enseignement et le développement des mathématiques pures et des appli-

cations des mathématiques mixtes. Si Kepler dans son Mysterium Cosmographicum de

1596 propose déjà d’envisager le monde sous l’angle de l’harmonie des polyèdres régu-

liers platoniciens, les mathématiques mixtes restent à cette époque surtout confinées aux

applications pratiques de l’arpentage, de l’hydraulique ou de la fortification.

Les mathématiques pures se développent à la Renaissance à partir de l’héritage de la

géométrie grecque et de l’algèbre arabe. Ces deux traditions convergent progressivement,

d’abord en Italie avec des figures comme Cardano ou Commandino, puis en France où

Fermat et Descartes mettent au point la géométrie algébrique, enfin dans le monde anglo-

saxon avec l’invention simultanée et disputée du calcul infinitésimal par Newton et Leibniz.

C’est la recherche d’une méthode qui anime ces découvertes et inventions qui s’appuient

sur des problèmes antiques comme la quadrature du cercle, sur de nouveaux problèmes

relatifs à des déterminations de tangentes et autres calculs de volumes, autant que sur

des questions d’ingénierie et d’astronomie 2.

1. Stephen Gaukroger, The Emergence of a Scientific Culture: Science and the Shaping of Modernity
1210–1685, Oxford University Press, Oxford, 2006, Chapter 11.

2. Kirsti Andersen et Henk J.M. Bos, « Pure Mathematics » in Katharine Park et Lorraine Daston
(dir.), The Cambridge History of Science Vol.3, op. cit., pp. 696–723.
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À la fin du xvie et au début du xviie siècle, c’est notamment à travers l’enseignement

dans les collèges jésuites que se développe et se diffuse la pratique des mathématiques

mixtes 1. En effet, Christophorus Clavius, jésuite et géomètre allemand qui correspondra

un temps avec Galilée, publie à Rome en 1574 un important commentaire des Éléments

d’Euclide 2. Ce commentaire, qui fait l’impasse sur l’algèbre et la perspective, s’impose

rapidement comme le manuel de référence des collèges jésuites qui se doivent de suivre la

Ratio studiorum.

Être physico-mathématicien n’est cependant pas une profession reconnue à part en-

tière et ceux-ci sont souvent ou bien philosophes naturels au sein d’académies, ou bien

ingénieurs pour une cour princière. C’est le cas notamment pour Vincenzio Viviani qui

après la mort de Galilée, et bien qu’il voulut devenir premier mathématicien pour prati-

quer la géométrie, est propulsé premier ingénieur du Grand Duc de Toscane.

Ainsi, d’un point de vue historique, la science du mouvement en tant que science ma-

thématique subalterne est au cœur de l’héritage scolastique et de sa glose humaniste à la fin

de la Renaissance. Toujours dans une position ambiguë à cheval sur de nombreux champs

parfois contradictoires, c’est d’ailleurs précisément parce qu’elle est depuis l’antiquité une

scientia media en lien avec les artes mechanicæ que la mécanique se retrouve tout au long

du xviie siècle au nexus de l’expérimentation, des arts, de la mathématique, de l’ingé-

nierie et de la philosophie naturelle. Ainsi à l’époque moderne, la physico-mathématique

fait appel à une grande diversité de savoirs théoriques d’ordre mathématique et philo-

sophique autant que rhétorique, de savoirs pratiques et picturaux ou de savoir-faire. De

la complexité des relations croisées de ces activités culturelles naîtra au cours du xviiie

siècle une physique proche de celle que l’on enseigne aujourd’hui jusque dans le supérieur.

Une physique prenant ses racines dans la supposée rationalité positive – dont j’aimerais

saisir l’émergence – d’une mécanique analytique désormais dépouillée, de jure dans sa

pratique et son enseignement, de la richesse et de la diversité de ses origines modernes,

qui pourtant survivent de facto.

1. Geert Vanpaemel, « Mechanics and Mechanical Philosophy in some Jesuit Mathematical Textbooks
of the Early 17th Century » in Walter Roy Laird et Sophie Roux (dir.), Mechanics and Natural Philosophy
Before the Scientific Revolution, Springer, New York, 2008, pp. 259–273.

2. Antonella Romano, La Contre-Réforme mathématique. Constitution et diffusion d’une culture ma-
thématique jésuite à la Renaissance 1540-1640, École française de Rome, Rome, 2000.
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D’un point de vue historiographique, la physico-mathématique et ses avatars jouent

trois rôles importants. Avec la philosophie naturelle et la géométrie, la mechanikè est

d’abord le point de départ d’une histoire de l’histoire des sciences, aujourd’hui trop né-

gligée. Nos savants pourtant n’ont pas fait l’impasse sur cette histoire tant ils sont encore

largement influencés par l’héritage antique, que ce soit pour le reconstruire ou pour le

réformer. Plus au cœur de la période qui m’intéresse, la mécanique terrestre et céleste

est le cadre paradigmatique de nombreux récits de la révolution scientifique qui voient,

dans la mathématisation de la philosophie naturelle et la « mécanisation de l’image du

monde [mechanization of the world picture] » entre Galilée et Newton, le dépassement de

l’aristotélisme et les premiers pas d’une science moderne enracinée dans un mode d’intel-

ligibilité mécanique du monde qu’il serait bon de discuter. Enfin, c’est de la survivance

des controverses épistémologiques sur les principes architectoniques de la science issus de

la physique que naît l’épistémologie historique à la fin du xixe siècle. C’est donc aussi en

remontant à la préhistoire de cette tradition, dans l’ancien régime des savoirs encore sans

couture, que j’entends lui redonner corps grâce à la richesse et la diversité de ses origines

modernes.

Sources et méthode

L’hétérogénéité des archives de chercheurs donc la pluralité des instruments de papiers

utilisés par les savants à l’époque moderne se mesure à la diversité des termes employés

pour les désigner. Le français carnet attesté dès le xve siècle et proche du cahier 1, l’es-

pagnol cuaderno ou l’italien quaderno dérivent tous trois du latin quaternum qui indique

le format de l’objet : il s’agit d’un petit livre au format in-quarto – le folio est bien plié

en quatre – et relié à l’une de ses extrémités. Le carnet ou cahier est donc un objet de

petite taille – selon la taille du folio de départ – que l’on peut porter avec soi, comme le

vade-mecum qui signifie littéralement « viens avec moi », et qui permet de prendre des

notes à la volée en des endroits divers. On retrouve ce sens dans l’anglais pocket-book qui

apparaît plus tardivement au xviie siècle 2 et qui désigne un objet relié – un livre – et de

petit format – qui rentre dans la poche.

1. « cahier » in Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Dictionnaires le Robert,
Paris, 1992.

2. « notebook » in Oxford English Dictionary, Oxford University Press, Oxford, 2010.

30



Le pocket-book a été précédé dans la langue anglaise par le paperbook et, dès la se-

conde moitié du xvie siècle, par le notebook 1 que l’on traduit aujourd’hui directement

par carnet ou, plus spécifiquement, par carnet de notes. Il s’agit donc toujours d’un livre

mais dont on précise toutefois qu’il est fait de papier – jusqu’aux xve et xvie siècles, il

peut encore être fait de parchemin – et qu’il est dédié à la prise de notes. Une précision

importante puisque le mot note dérive du supin du verbe latin nosco qui signifie prendre

connaissance, étudier, apprendre 2. Il s’agit donc bien d’un objet de connaissance, d’étude,

d’apprentissage par opposition aux wastebooks et writingbooks utilisés par les marchands

à l’époque moderne pour faire leurs comptes. Les principales déterminations du carnet

au sens étymologique sont ainsi contenues dans cette multiplicité de mots : la taille – in-

quarto, pocket –, la matière – le papier –, l’usage – writing, notes –, la forme – book –,

l’archivage – waste.

Nous rencontrerons cependant de nombreux autres types de documents sur des feuilles

volantes de plus grands et plus petits formats et dont l’usage n’est pas défini à l’avance. Si

l’allemand possède bien le Notizbuch, l’on traduit plus souvent waste book par Kladde qui

ne désigne pas l’aspect éphémère de l’objet – qui rapidement finit au waste basket – mais

bien plutôt sa place dans le processus d’écriture : il s’agit du brouillon ou de l’ébauche

(Entwurf ), littéralement des premiers jets de l’écrit 3. Les Kladden ne sont donc reliées

qu’à condition d’en faire un Kladbuch. Le cahier ou le carnet seront plutôt désignés par

Heft qui désigne un objet que l’on peut saisir d’une seule main 4.

Enfin, dans cet océan de papier figurent les inclassables, trop hétérogènes, trop peu

formatés, trop mal conservés pour mériter un substantif spécifique. Dans les langues la-

tines l’on retrouve ainsi les miscellanées, du latin miscellaneus qui signifie simplement

« mélangés » ou « mêlés » 5 – différents des florilèges qui sont organisés par en-têtes – et

qui souvent sont utilisés par les taxinomies archivistiques pour ranger ces documents qui

ne trouvent de place nulle part ailleurs. La langue italienne possède aussi le particulier

zibaldone, un mot d’Émilie, proche des miscellanées, des pensées jetées et remis au goût du

jour au début du xixe siècle par le poète Giacomo Leopardi et son Zibaldone di pensieri.

1. Id.
2. « nosco » in Félix Gaffiot, Dictionnaire latin français, Hachette, Paris, 1934.
3. « Kladde » in Jacob Grimm et Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, S. Hirzel, Leipzig, 1854.
4. « Heft » in id.
5. « miscellaneus » in Félix Gaffiot, Dictionnaire latin français, op. cit.
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Et puis il y encore les agendas, les carnets de croquis, les cahiers à dessin, de simples

aide-mémoire, des listes, des inventaires...

Une nouvelle perspective sur la physico-mathématique naissante vue par le prisme des

pratiques de l’inscription à l’aube du tournant intellectuel moderne nécessite de plonger

directement au cœur des réseaux d’écritures savantes dans toute leur complexité, leur

diversité et leur richesse. Plutôt que de s’en tenir aux discours produits par les œuvres

imprimées et publiées, il convient de revenir à la micro-économie savante de l’inscription

sous toutes ses formes qui seule permettra de resituer le savant dans son écologie de papier.

Cette dernière est à chercher dans les archives dites personnelles de nos deux savants dont

nous détaillerons dans le premier chapitre l’hétérogénéité foisonnante car ces legs maté-

riels et intellectuels conservés principalement à Hanovre pour Leibniz et à Florence pour

Viviani regorgent de notes de lecture, de livres, d’inventaires, de coupures d’imprimés, de

lettres, de fiches mais aussi d’objets et d’instruments. Ce sont en particulier les brouillons

et les notes de travail qui m’intéressent et qu’il conviendra de mieux circonscrire au sein

de la masse des archives personnelles. Nous retiendrons pour l’instant une simple défini-

tion pratico-matérielle incluant tous les manuscrits sans distinction de format, contenant

des traces autographes de pratiques intellectuelles comme la prise de notes de lectures, la

mise au propre d’une publication, la correspondance savante, des notes de terrain ou la

résolution d’un problème donné.

En prenant pour objet ces brouillons et ces notes de travail, et plus particulièrement les

pratiques matérielles qui président à leur usage intellectuel durant le tournant culturel de

la seconde moitié du xviie siècle, j’espère avoir trouvé un outil me permettant de faire du

paysage savant que nous avons esquissé à l’aube du xviiie siècle autre chose qu’une simple

scène contextuelle. Cette perspective pratique sur les inscriptions me permettra d’apporter

des éléments de réponse à des questions laissées ouvertes au sujet notamment de la place

du calcul infinitésimal dans le procès de mathématisation, du rôle des savoirs manuels

dans la pratique de la théorie ou du statut métaphysique des principes architectoniques

des savoirs. Elle me permettra également de rouvrir des problématiques qui m’ont parfois

parues trop closes, sur la convergence progressive des mathématiques et de la physique,

sur le rôle des inscriptions et de leur matérialité dans la recherche savante ou sur la persona

32



du savant entre discours et pratiques. Enfin, la perspective ouverte par les brouillons de

recherche me permettra aussi de formuler de nouvelles problématiques quant à la place de

l’imagination, au rôle heuristique de la rhétorique ou au jeu des passions dans le travail pas

si solitaire et pas si théorique du savant physico-mathématicien au tournant des xviie et

xviiie siècles.

Pour mener ce programme, je propose de suivre la méthode indiciaire proposée par

Carlo Ginzburg pour étayer l’épistémologie de sa microhistoire 1. Prenons pour exemple

cette transcription d’une page d’un manuscrit de Vincenzio Viviani illustrée sur la page

suivante. Rédigée entre 1664 et 1670, Viviani y aborde un problème d’hydraulique rela-

tif à l’entreprise d’assainissement du Val-di-Chiana par la construction d’un canal com-

mandité par le Grand-duc de Toscane Ferdinando II de Médicis. Cette transcription est

suffisamment fidèle pour conserver l’organisation spatiale du document qui trahit l’orien-

tation euclidienne de l’ingénieur. Elle élude cependant de nombreux indices graphiques

qui pourtant ne peuvent se traduire textuellement comme, en premier lieu, les schémas

et arabesques de notre savant. La taille du papier et l’usage de l’encre sont également

passés sous silence alors qu’ils nous renseignent sur le lieu de travail de Viviani : non

pas un travail de terrain mais un travail de bureau. L’épaisseur du trait disparaît et avec

elle l’intention du savant de conserver ou définitivement recouvrir certaines inscriptions,

information utile lorsque l’usage de la rhétorique se fait heuristique. L’interligne ainsi nor-

malisé occulte sur la page suivante l’empressement qu’a Viviani de terminer sa rédaction,

il sait avant de l’avoir couché sur le papier que son problème touche à sa fin. Enfin la

couleur de l’encre qui imbibe le papier indique ici que l’en-tête annonçant l’objectif de

la recherche a été rajouté a posteriori : Viviani démarre une réflexion dont il ne sait pas

encore où elle le mènera.

Ce sont tous ces détails, tous ces éléments lost-in-transcription qui sont pour mon

étude les plus signifiants et permettent de révéler la pratique de la théorie. Ainsi, c’est en

pistant ces traces prima facie insignifiantes – telles que les diverses ratures, les variations

d’encrage, le type de papier, l’organisation spatiale du document, les dessins qui l’ha-

bitent – et en observant jusqu’aux plus subtils détails de l’activité de la main du savant

sur le papier de son brouillon, que j’espère donner corps à une activité savante de l’ins-

1. Carlo Ginzburg, « Spie: radici di un paradigma indiziario » in Carlo Ginzburg, Miti emblemi spie:
Morfologia e storia, Einaudi, Turin, 1986.
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Illustration 3 – Transcription d’un folio de Viviani

cription toute à la fois matérielle et intellectuelle, grâce aux concours de l’anthropologie,

de l’histoire de l’art, de la littérature ou de l’histoire des émotions. En somme, une forme

d’épistémologie microhistorique comparée de nos deux personnages.

Mon argument s’organise autour d’une collection d’études de cas réalisées à partir

d’ensembles de documents dont l’unité sera systématiquement définie par la pratique de

mes acteurs : la résolution d’un problème, la lecture d’un ouvrage, un relevé de terrain, la

publication d’un article. S’il faudra parfois débrouiller l’archive de la pratique pour retrou-

ver dans les documents la cohérence et la consistance d’une activité intellectuelle orientée,

l’unité archivistique recouvre néanmoins souvent l’unité pratique. Nous verrons également

que les brouillons ou les papiers de travail sont tissés dans un univers d’écrits dont il est

impossible de les extraire – lettres, notes, livres. Ainsi, pour saisir le brouillon, nous l’ins-

crirons toujours dans son réseaux d’écritures environnant permettant de le contextualiser.

*

La présente thèse s’articule de manière synchronique autour de sept chapitres théma-

tiques, chacun faisant fond sur des corpus de littérature secondaire différents et qui seront
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discutés dans les introductions respectives.

Chapitre 1 Le savant en ses archives : Afin de pénétrer dans l’atelier du sa-

vant pour documenter les techniques intellectuelles qui président à son activité, il convient

avant tout de replonger celui-ci dans son milieu de travail, en l’occurrence l’archive. Porte

d’entrée de l’historien dans l’atelier savant, l’archive qui au premier abord semble s’impo-

ser comme une évidence nécessaire se révèlera bien vite, à l’étude de manuscrits rédigés

par Leibniz au sujet de la constitution et de l’entretien d’une bibliothèque pour le duc

Ernst August de Brunswick-Lunebourg, un objet polymorphe et aux contours flous. Ja-

mais achevée ni figée car continuellement produite et consultée, l’archive se confond avec

la bibliothèque mélangeant manuscrits et imprimés, publics et privés, dans des formats

et des états de conservation divers, des brouillons, des correspondances, des livres, des

agendas, des fiches... doublés de tout l’appareil nécessaire à leur consultation.

Face à ce monstre de papier, les pratiques développées par Leibniz révéleront à quel

point les savoirs d’archive sont préalables à toute activité intellectuelle, permettant au

savant de s’orienter et de naviguer dans l’océan d’inscriptions de la culture écrite dans

laquelle il baigne. En identifiant la pratique de la lecture comme moment inaugural de

la consommation et production d’archive, et en se penchant plus particulièrement sur les

notes prises par Leibniz à la lecture de manuscrits Pascaliens, le savant en son archive se

montrera comme le naturaliste au milieu de ses spécimens : collectionnant, inventoriant,

classant les inscriptions comme le naturaliste les taxons, le savant met ainsi en branle une

herméneutique hybride du monde naturel visant à faire coalescer les mots et les choses.

Chapitre 2 La pratique de l’affect dans le travail savant : À peine

passée la porte de l’atelier du savant, nous trouvons celui-ci parfois paisiblement attablé

à son bureau parfois rédigeant fiévreusement une missive, car il est une chose que sou-

vent l’on oublie du savant et c’est qu’il est, lui aussi, un être affectif. En témoigne tout

d’abord une longue lettre adressée telle une supplique par Viviani à son commiséreux

ami l’abbé Salviati chargé d’intervenir en sa faveur auprès du Grand-duc. Dans cette

tardive correspondance, le savant florentin s’épanche et se plaint, tout au long d’une in-

génieuse rhétorique pathétique, des tâches que lui impose sa mission d’hydraulicien à la

cour. Une rhétorique qui est à la fois opération de façonnement de soi et acte performatif,
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une véritable pratique émotionnelle qui dévoile chez Viviani une tension affective entre

ses devoirs curiaux d’ingénierie et ses aspirations galiléennes à la géométrie. Une tension

affective manifestée sur le papier et qui traverse toute son œuvre savante et sa manière

de penser.

Indissociable de la vie savante, la vie affective mérite en effet une place à part entière

au sein des pratiques et techniques intellectuelles. C’est une telle place que lui a réservée

Leibniz dans un brouillon de philosophie traitant du rôle joué par les affects dans l’activité

intellectuelle. L’étude de ce brouillon, qui révèle les pratiques matérielles de lecture et de

réflexion du savant, dévoile non seulement le rôle central attribué par Leibniz à l’affectus

dans sa théorie de l’esprit mais encore les stigmates graphiques d’une intense activité

affective et qui jonchent ses papiers de travail, participant de sa réflexion. Car la pratique

affective trahit, dès lors que l’on accepte de l’envisager comme une véritable technique du

corps, au-delà des discours, des représentations ou de l’imagination, des émotions incar-

nées qui sont pour le savant des forces actives de création, des puissances heuristiques qui

meuvent son esprit et s’expriment dans la chair du corps comme elles s’inscrivent dans la

matérialité du brouillon.

Chapitre 3 L’auctorialité, de l’imprimé au brouillon : L’héritage maté-

riel que représente l’archive savante et affective n’a d’unité précisément qu’archivistique,

construite a posteriori dans la définition d’un corpus, car l’œuvre ne trouve sa clôture et

son homogénéité que sous la bannière d’un nom. Le nom d’un auteur reconnu comme tel

et dont la fonction est d’assurer la cohérence et la consistance d’un ensemble de publica-

tions imprimées. C’est là la fonction de l’auctorialité telle qu’elle apparaît au xviiie siècle

pour des raisons tant légales qu’économiques ou esthétiques. La figure de l’auteur, plutôt

que la fonction, reste pourtant fragmentée et disséminée dans les mécanismes d’édition,

de réception, de traduction, d’interprétation, de commentaire... L’archive savante, en re-

vanche, permet de s’intéresser à la construction de l’auteur au cours du processus même

de production de l’œuvre pour envisager l’auctorialité, qu’elle soit autorité ou paternité,

en termes de pratiques de l’inscription.

Dans une perspective génétique, la correspondance et les brouillons de Leibniz dans

la résolution du problème de la chaînette dévoilent la progressive négociation de la pa-

ternité et de l’autorité sur son résultat. Tandis que ses échanges avec Huygens au sujet
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de ce problème galiléen mettent en lumière un litige sur la paternité de la solution qui

sera tranché par l’arbitrage des Acta eruditorum jouant le rôle de tierce personne, les

successives mises au propre de son article dévoilent pour leur part le changement de ré-

gime auctorial entraîné par la stratégie éditoriale que déploie Leibniz dans la construction

de son autorité. Chez Viviani, cette dernière précipite autour de la figure de l’ingénieur

expert acquise sur le terrain dans la rédaction de rapports techniques à destination du

corps des Capitani di Parte, l’ingénieur ne devenant véritablement auteur que dès lors

que ses relazioni manuscrites sont compilées en un discorso imprimé et publié.

Chapitre 4 La rhétorique de la méthode : Du fait de l’indivision in-

trinsèque des pratiques savantes et littéraires, la manipulation matérielle et intellectuelle

des inscriptions sur le papier tient à la fois de l’opération savante et de l’opération litté-

raire, du savoir et du texte, de la science et de la littérature. Ainsi, au cœur de l’activité

intellectuelle dans une culture de l’écrit, il convient d’examiner quel usage il est fait de

la littérarité du langage. En particulier du concept de méthode qui joue à la fois le rôle

d’argument d’autorité dialectique et d’outil rhétorique chez Viviani dont le réseau mé-

taphorique gravitant autour de son idéal de divinatio voudrait escamoter la méthode au

profit d’une redécouverte immédiate et transparente des travaux des Anciens. Son archive

exhumera cependant tout un réseau d’écritures qui se propose à l’historien comme à la

fois la condition de possibilité du réseau métaphorique et le démenti flagrant d’une telle

rhétorique de la révélation.

Utilisé comme outil de persuasion plutôt que de preuve, le concept de méthode dé-

tient un fort pouvoir rhétorique dont se sert abondamment Leibniz dans l’objectif d’asseoir

sa position dans le champ intellectuel, et en particulier mathématique, en se construisant

une position d’énonciation surplombante. Poursuivant l’étude du problème de la chaînette

sur un plan épistémologique, la stratégie éditoriale de Leibniz se ramifie en publications

diverses à travers l’Europe dans lesquelles il se présente comme le père d’une nouvelle

démarche à la fois en rupture et en continuité avec une tradition sur laquelle il s’arroge

néanmoins l’ascendant logique, comme par ailleurs sur tous les résultats futurs qui pour-

raient être le fruit de sa méthode analytique supérieure.
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Chapitre 5 La fabrique de l’inscription savante : En-deçà du texte, la trace

qui ne permet pas encore de distinguer le mot du symbole ou de la figure. En-deçà de la

rhétorique, la poétique qui préside à la production de sens. Au cœur de cette poétique, les

opérations de naturalisation des objets du savoir qui font la différence spécifique entre le

texte littéraire et l’inscription savante. Deux folios décortiqués de l’ingénieur Viviani pris

dans un vaste conflit hydraulique d’importance historique, politique et épistémologique,

illustrent l’objectivation et la fixation d’un référent naturel stabilisé dans des inscriptions

susceptibles de circuler sans altération. Les traces de la fabrication de ces mobiles im-

muables nous mettront sur la voie d’une poétique de l’inscription savante au cours de

laquelle la production de sens se fait par l’accumulation de médiations mathématiques et

littéraires, conceptuelles et matérielles.

Enfin, les traces disséminées sur quelques folios trahissant l’activité de Leibniz attelé

à résoudre une énigme mathématique lancée à la communauté savante européenne par

Viviani souligneront les parentés d’une poétique de l’inscription savante qui construit son

objet dans l’opacité de la signification et s’en détache en escamotant les médiations. Mais

ils permettront également d’illustrer le différend entre deux méthodes mathématiques qui

entrent en conflit en cette seconde moitié du xviie siècle, entre une géométrie euclidienne

toujours tournée vers les savoirs Anciens acquis par l’usage de l’intuition et une analyse

différentielle comme méthode heuristique accompagnée d’une épistémologie résolument

moderne.

Chapitre 6 L’œil savant et sa culture visuelle : Parmi le foisonnement

d’inscriptions qui sont autant de médiations dans la naturalisation des objets de savoir,

les représentations visuelles occupent une place singulière. S’il est une autre indivision à

souligner c’est celle entre observation et dessin, pratique savante et pratique artistique,

science et art. Émaillant ses appunti de terrain, les nombreux et divers dessins de Viviani

– scènes, paysages ou portraits, au crayon, à l’encre ou à la sanguine – permettront

de s’arrêter sur les techniques artistiques et les pratiques picturales à l’œuvre dans la

production de représentations visuelles du monde naturel. Grâce à l’héritage d’Alberti,

Vinci et Vasari perpétué par l’Accademia del disegno fondée sur les trois piliers de la

perspective linéaire, du clair-obscur et de la géométrie euclidienne, Viviani baigne dans la

38



culture visuelle florentine du disegno mâtinée de maniérisme toscan, de réalisme flamand

et influencée par les traditions vénitiennes et bolonaises.

Le disegno entendu à la fois comme dessin, fragment ou projet s’avère être pour Vi-

viani une véritable épistémologie autant qu’une forme de sensibilité lui permettant de

voir, d’envisager et de représenter le monde en vue d’agir dessus. Moyen d’abstraire les

formes et les volumes pour les transcrire sur le papier, le dessin géométrisé à outrance

deviendra pour l’ingénieur Viviani le moyen de schématiser la coupole de Brunelleschi et

d’en produire une image épistémique permettant de tenir, dans le cadre d’une contro-

verse sur l’origine des fissures dans le dôme et sur les moyens d’y remédier, un argument

théorique ad hoc supportant la scientia de solidorum galiléenne. Le dessin, outil d’une

compréhension verticale du monde en soi selon un registre matériel et causal se heurte

alors à un nouveau mode d’explication horizontal et symbolique d’un monde réduit à son

expression phénoménale.

Chapitre 7 Le brouillon comme organe de papier : En contrepoint d’une

compréhension ontologique d’une réalité, héritée de la philosophie naturelle de tradition

aristotélicienne, le glissement qui s’impose en physico-mathématique vers une vision phé-

noménale et symbolique du monde naturel s’opère à travers un certain usage de l’espace du

brouillon très différent de celui préconisé par la culture visuelle florentine du disegno. Sur

la surface planaire du papier, d’autres formes d’inscriptions et les manipulations qu’elles

rendent possibles se développent au cours du xviie siècle. Les problèmes mathématiques

très anciens de la détermination de la quadrature et des tangentes à une courbe sont com-

muns à Viviani et Leibniz qui y travaillent parallèlement mais selon deux épistémologies

et deux sensibilités très différentes. L’étude visuelle de leurs brouillons grâce aux outils

anthropologiques de la littératie permet d’éclairer ce glissement vers une forme de pensée

qui a aujourd’hui, en sciences, pris le pas sur l’autre.

C’est la naissance de l’écriture symbolique en mathématique, ancrée dans l’écrit et la

matérialité du papier, qui permet le développement de ces nouvelles formes d’inscriptions

qui se substituent aux représentations visuelles et aux formes géométriques avec le déve-

loppement du calcul infinitésimal leibnizien. Les manipulations permises par cette écriture

symbolique sur la surface du papier ouvrent la voie à une véritable analytique d’inscrip-

tions détachables et combinables sur l’espace planaire du folio selon une grammaire rendue
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possible et contrainte par la matérialité même du brouillon. Dans cette perspective an-

thropologique, le papier de travail apparaîtra alors comme un organe exsudé par le corps

propre du savant au cours de l’externalisation de ses facultés de réflexion. Un esprit de

papier prenant place dans une plus vaste histoire de l’externalisation de l’esprit et de sa

progressive fragmentation matérielle.

40



Chapitre 1

Le savant en ses archives

Il y a bien une raison à la conservation ou la destruction d’un document, un lieu de

stockage, un ordre d’archivage. Mais il arrive également que soit conservé par erreur ce

qui devait disparaître et réciproquement, ou qu’à la faveur d’un égarement, archive et

bibliothèque se retrouvent l’une dans l’autre. D’ailleurs la zone est grise entre ce qui doit

être conservé et ce dont on peut disposer, ainsi qu’entre ce qui relève de l’archive et ce qui

relève de la bibliothèque. Insondable, indéfinissable, l’archive s’éclipse toujours là où l’on

essaie de la circonscrire nous rappelle Derrida qui décrit le trouble de l’archive qui assaille

le sujet confronté à un concept dont la polysémie est telle qu’il se réduit sous nos yeux

à une notion, voire une simple impression 1. Car étymologiquement, l’arkhé est à la fois

le commencement et le commandement : le principe ontologique, l’origine physique ou la

source historique autant que le lieu de pouvoir où se dit la loi et s’exerce l’autorité. Polysé-

mie également du contenu même de l’archive toujours à déchiffrer à nouveau, réordonner,

réinterpréter. Reconduisant ce trouble à la science freudienne – démontrant l’aspect pro-

fondément archivistique de la psychanalyse et réciproquement – Derrida pointe du doigt

le sujet en mal d’archive dont la pulsion de retour au commencement le pousse vers des

sources qui toujours se dérobent, un défaut d’origine. Comme l’historien interdit devant la

tâche de définir ce milieu au sein duquel il opère, à la fois lieu – les Archives –, documents

– les archives –, « appareil » – l’Archive. Un mot du quotidien tellement usé qu’il le croit

transparent et qui, trop répété, lui devient étranger.

Les archivistes et les conservateurs eux-mêmes sont les premiers à sans cesse remettre

sur le métier le concept recouvrant l’objet de leurs préoccupations quotidiennes, dans une

1. Jacques Derrida, Mal d’archive. Une impression freudienne, Galilée, Paris, 1995.
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tension permanente entre le stéréotype d’un monde sombre et poussiéreux fait de vieux

papiers et d’histoires de morts dont le déclin n’a d’égal que le mépris qu’on lui accorde, et le

fantasme d’une institution patrimoniale de la mémoire, libre et ouverte, parée des atours

d’une architecture à sa gloire 1. Ainsi du ton sarcastique de Michel Melot qui dénonce

« l’hallucination de la conservation absolue de l’Histoire protégée, de la reconduction du

Temps » invoquant l’historien potentiel comme excuse d’une manie de conservation 2 ;

ainsi de la défense menée par Jean-Michel Leniaud face aux attaques du public et à

l’immobilisme de l’État 3, ou du plaidoyer de Christian Hottin pour faire de l’archivistique

une science dotée d’un horizon théorique au-delà de la pratique quotidienne d’un ensemble

de techniques 4. Cependant, nous fait remarquer Yann Potin, cette évolution politique et

administrative doublée de l’irruption du numérique a radicalement transformé le paysage

archivistique. L’éclatement matériel des archives publiques et le mouvement inverse de

concentration des données numériques aux mains d’entreprises privées ont changé notre

rapport à l’archive, dans tous les sens du terme, autant que le métier d’archiviste :

L’archivistique s’est largement émancipée de l’histoire comme science. Et

l’archiviste a cessé d’être un auxiliaire de l’historien 5.

Ainsi devenue objet d’étude en tant que tel, l’archive – accompagnée de sa discipline

l’archivistique – a récemment attiré l’intérêt d’historiens comme Sophie Cœuré et Vincent

Duclert qui en appellent à écrire l’histoire de leur création, de leur législation, des diffé-

rents types d’archives, des sciences et des métiers afférents, de leurs usages pédagogiques,

patrimoniaux ou intellectuels 6 ou Liesbeth Corens, Kate Peters et Alexandra Walsham

qui promeuvent une histoire sociale de l’archive à l’époque moderne 7. Car l’usage histo-

rien de l’Archive et des archives a surtout fait l’objet d’écrits sur le mode de l’égo-histoire

comme Georges Duby se racontant au milieu des liasses de vieux papiers 8 ou Arlette Farge

1. Christian Hottin, « Hommage d’un archiviste aux ethnologues », préface à Anne Both, Le Sens du
temps. Le quotidien d’un service d’archives départementales, Anacharsis, Toulouse, 2017, pp. 7–18.

2. Michel Melot, « Des archives considérées comme une substance hallucinogène », Traverses, 36:14–19,
1986.

3. Jean-Michel Leniaud, « Faut-il se méfier des archivistes ? », La Revue administrative, 53(316):375–
379, 2000.

4. Christian Hottin, « Plaidoyer pour la recherche en archivistique », Histoire et Sociétés, alternatives
économiques, 2007, pp. 60–64 et 81–85.

5. Michel Melot et Yann Potin, « Sur la place des Archives aujourd’hui. Entretien avec Yann Potin »,
Le Débat, 2(194):153–164, 2017, p. 164.

6. Sophie Cœuré et Vincent Duclert, Les archives, La Découverte, Paris, 2011.
7. Liesbeth Corens, Kate Peters et Alexandra Walsham (dir.), The Social History of the Archive:

Record-keeping in Early Modern Europe, Oxford University Press, Oxford, 2016.
8. Georges Duby, L’Histoire continue, Odile Jacob, Paris, 1991.
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revenant sur les lieux et les voix qui se sont construits dans sa consultation des archives

judiciaires de Paris 1.

L’autre mérite d’Arlette Farge et son goût pour l’archive c’est d’avoir apporté une

lumière presque ethnographique sur la matérialité autant que la corporéité du travail de

l’historien dont la posture et les gestes sont partie intégrante du travail de dépouillement

de cartons sans fond et de recopie de papiers parfois très altérés et conservés en un lieu si

particulier. Plus récemment, c’est une semblable perspective qu’a adoptée l’ethnographe

Anne Both sur le travail des archivistes mêmes, repeuplant ainsi les salles réputées sombres

et poussiéreuses des bâtiments d’archives départementales. Elle dépeint le tableau poé-

tique et touchant des têtes et des mains plus si anonymes qui, par tous petits morceaux,

dans le silence et la solitude, travaillent à « apprivoiser l’infini et l’éternité 2 ». Retrouvant

la polysémie du « triptyque archivistique » – lieu, documents, appareil – dans l’unité

des diverses pratiques – les 4C : collecter, classer, conserver, communiquer, mais aussi

surveiller ou valoriser –, Anne Both conclut sur l’inachèvement essentiel de l’archive et de

son usage :

Le verbe « finir » prend dans le monde archivistique une tout autre si-

gnification : la plupart du temps, il s’agit d’une étape d’une infime partie qui

est terminée, mais la notion de finitude est parfaitement inopérante. La fin ne

peut pas être une finalité dans ce contexte où le temps a perdu tout son sens 3.

Cet intérêt renouvelé et conjoint des archivistes, des historiens et des ethnographes

mais aussi des anthropologues et des sociologues pour l’archive dans tous ses sens a ainsi

permis non seulement de mettre l’accent sur les pratiques et les opérations relatives à la

matérialité du lieu, des documents et de leur appareil, mais encore d’élargir le spectre des

Archives, entendues en leur sens étroitement administratif, à tout un ensemble d’objets

et de traces réputés personnels ou destinés au rebut.

D’une part car si, en effet, le geste inaugural de l’archive, et par extension de l’histoire,

est celui de « mettre à part, écrit Certeau, de rassembler, de muer ainsi en “documents”

1. Arlette Farge, Le Goût de l’archive, Seuil, Paris, 1989.
2. Anne Both, Le Sens du temps, op. cit., p. 22.
3. Ibid., p. 275.
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certains objets enlevés à l’usage ordinaire et logés en lieu propre 1 », il convient de trans-

former ce lieu en milieu, l’habiter, le mettre à l’usage, le pratiquer ; ou selon Derrida de

constituer un « dehors » comme « lieu de consignation » 2, il ne doit pas nous échapper

que ce lieu devient derechef un dedans comme lieu de consultation. Il faut donc repeupler

l’Archive, replonger ses usagers dans les archives et observer les gestes, les opérations, les

habitudes, les postures qui font le travail de l’historien ou de l’archiviste.

D’autre part car ces usages et ces usagers, comme tant d’autres d’ailleurs, sont eux-

mêmes générateurs de traces, d’inscriptions – d’impressions scripturales ou typographiques

au sens derridien d’« inscription qui laisse une marque à la surface ou dans l’épaisseur d’un

support 3 » – qu’il convient ensuite de conserver ou de détruire, de recopier, de compiler,

d’ordonner. Dites « archives personnelles », ces masses d’écrits, ces liasses de papiers, ces

collections d’objets viennent enrichir et complexifier l’ensemble des sources dont dispose

l’historien, nous rappelant qu’à la fois « chaque individu est producteur d’archives sur

son propre agir dans un monde ordonné qui le gouverne 4 » et que face à celles-ci, en fin

de compte, « nous sommes [également] tous des archivistes 5 ».

Ce sont précisément ces brouillons, ces agendas, ces notes, ces fiches, ces papiers de

travail personnels qui débordent l’Archive que les historiens, sociologues et philosophes

Philippe Artières, Jean-François Bert, Pascal Michon, Mathieu Potte-Bonneville et Judith

Revel ont su lire et comprendre dans une perspective anthropologique intéressée aux

pratiques de lecture, d’écriture, d’archivage, leur permettant ainsi de pénétrer « Dans

l’atelier de Michel Foucault 6 » pour y trouver le savant au travail, à tout le moins les traces

matérielles de ses pratiques et opérations intellectuelles. C’est précisément en « retournant

le miroir » de l’égo-histoire de Georges Duby comme « autoportrait de l’historien face à ses

archives » que Patrick Boucheron et Jacques Dalarun se proposent de faire un « portrait de

1. Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, Gallimard, Paris, 1975, p. 84.
2. « Point d’archive sans un lieu de consignation, sans une technique de répétition et sans une certaine

extériorité. Nulle archive sans dehors. » (Jacques Derrida, Mal d’archive, op. cit., p. 26).
3. Ibid., p. 47.
4. Philippe Artières et Jean-François Laé, Archives personnelles. Histoire, anthropologie et sociologie,

Armand Colin, Paris, 2011.
5. Michel Melot, « Des archives considérées comme une substance hallucinogène », art. cit., p. 15.
6. Philippe Artières, Jean-François Bert, Pascal Michon, Matthieu Potte-Bonneville et Judith Revel,

« Dans l’atelier de Michel Foucault » in Christian Jacob (dir.), Lieux de savoir 2, op. cit., pp. 944–962.
Voir aussi Philippe Artières, Jean-François Bert, Frédéric Gros et Judith Revel (dir.), « Michel Foucault
au travail » in Cahier de l’Herne, Édition des cahiers de l’Herne, Paris, 2011, pp. 114–176 ; ainsi que
Philippe Artières et Jean-François Bert, Un succès philosophique. L’Histoire de la folie à l’âge classique
de Michel Foucault, Presses universitaires de Caen, Caen, 2011.
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l’historien en ses archives » 1 selon une histoire matérielle du travail intellectuel attentive

aux « visages de papier » que sont les archives de travail. Jean-François Bert, encore lui,

s’est aussi aventuré dans l’atelier de Marcel Mauss pour y observer les pratiques savantes

que trahissent rétrospectivement son archive personnelle et sa bibliothèque 2.

En contrepoint de la définition ad hoc des archives par l’archiviste – « l’archive c’est ce

qui peut être archivé 3 » – se dessine alors une définition ad hoc de l’archive par l’historien

des pratiques intellectuelles : l’archive c’est « tout ce qui peut documenter de manière

plus ou moins évidente l’ensemble des pratiques effectives, des objets et des discours qui

entourent et accompagnent la venue au jour des idées et des concepts scientifiques 4 ».

L’archive ainsi entendue comme outil de savoir, tant pour le savant auquel elle apparte-

nait que pour l’historien qui y plonge a posteriori, devient pour ce dernier la porte d’entrée

d’une histoire des pratiques intellectuelles : la porte de l’atelier du savant.

En histoire des sciences et des savoirs en particulier, l’archive personnelle et la biblio-

thèque du savant sont d’un grand intérêt. Dès la fin des années 1990, Michael Hunter a

voulu faire entrer dans le grand récit de la révolution scientifique ces nouveaux person-

nages que sont les archives de savants en tant qu’« organismes autonomes [self-contained

organisms 5] » dont la forme, l’histoire et surtout l’agency leur ont permis de jouer un

rôle important dans la formation des idées au xviie siècle. Cette perspective stimulante

a effectivement permis de mettre les archives personnelles au premier plan en retraçant

leurs histoires et leurs effets en tant que sujets agissant sur l’histoire intellectuelle 6. Ce-

1. Patrick Boucheron et Jacques Dalarun (dir.), Georges Duby, op. cit., p. 10.
2. Jean-François Bert, L’atelier de Marcel Mauss, op. cit., p. 9.
3. C’est la définition qui transparaît du regard désabusé de Michel Melot : « Pourtant on empile les

affiches à la Bibliothèque nationale. Je le sais : je l’ai fait avec scrupule et désespoir. Je me suis même
posé souvent la question : pourquoi empilé-je des affiches pliées en quatre ? Et une autre hallucination
m’est venue : pourquoi pas les annonces publicitaires peintes à même les murs, sculptées en polystyrène,
ou en tôle émaillée ? Pourquoi seulement les affiches ? Or la réponse est simple : c’est parce qu’on peut les
plier en quatre et les empiler, ce qui est impossible avec la tôle émaillée. » (Michel Melot, « Des archives
considérées comme une substance hallucinogène », art. cit., p. 16).

4. Jean-François Bert, Qu’est-ce qu’une archive de chercheur ?, OpenEdition, Marseille, 2014, p. 11.
5. Michael Hunter, « Introduction » in Michael Hunter (dir.), Archives of the Scientific Revolution:

The Formation and Exchange of Ideas in Seventeenth-Century Europe, The Boydell Press, Woodbridge,
1998, pp. 1–20, p. 1.

6. Pour le cas de Newton par exemple, voir Sarah Dry, The Newton Papers: The Strange and True
Odyssey of Isaac Newton’s Manuscripts, Oxford University Press, Oxford, 2014 ; et, concernant sa biblio-
thèque, Hellmut Albert Feisenberger, « The Libraries of Newton, Hooke and Boyle », Notes and Records
of the Royal Society of Londres, 21(1):42–55, 1966.
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pendant, une telle vision désincarnée d’une archive désertée par ses usagers qui pourtant

la font vivre a passé sous silence l’activité intellectuelle qui l’anime.

C’est par une autre porte d’entrée que celle peut-être trop directe des archives en

tant que telles que les historiens des sciences et des savoirs sont revenus plus récemment

vers ces documents si singuliers : les pratiques savantes ou érudites de production et de

consommation d’inscriptions. Une nouvelle histoire culturelle de la lecture a su montrer

comment les gestes et les postures de la ruminatio, de la lectura, de la prise de note sont

indissociables de la matérialité du support, du volumen, du codex, du livre, du journal, à la

fois condition de possibilité et contrainte de ces manières de faire 1. Ainsi, la pratique des

marginalia 2, des lieux communs 3, l’usage des listes 4, de fiches 5 ou la tenue d’un carnet 6

en cette époque moderne durant laquelle le monde savant qui se plaint de crouler sous le

savoir et l’information sous toutes leurs formes rivalise d’ingéniosité dans l’invention d’ou-

tils de référencement et d’instruments d’indexation tels que catalogues, index, thésaurus

ou dictionnaires 7, toutes ces pratiques ont attiré une attention nouvelle des historiens

forts d’une perspective anthropologique sur des lieux de savoir tels que l’archive et la

bibliothèque 8 ; et, en ces lieux de savoir, sur les opérations matérielles et intellectuelles

spécifiques de la production et de la consommation d’inscriptions qui inaugurent et qui

irriguent le travail savant : la collecte, la copie, la compilation, l’ordonnancement qui pré-

sident tant à la « science de l’archive 9 » qu’à l’« archive de la science 10 ».

Dans les papiers personnels de Leibniz, précisément, se trouvent conservés des docu-

ments manuscrits qui nous renseignent à la fois sur son idéal de bibliothèque universelle

et de l’archive administrative qu’elle contient, et sur l’organisation de ses propres inscrip-

tions conservées à Hanovre et qui ont participé, au fil du temps, à la lente et progressive

1. Guglielmo Cavallo et Roger Chartier (dir.), Histoire de la lecture dans le monde occidental, op. cit.
2. William H. Sherman, Used Books: Marking Readers in Renaissance England, University of Penn-

sylvania Press, Philadelphia, 2009.
3. Ann Blair, Too Much to Know, op. cit.
4. James Delbourgo et Staffan Müller-Wille (dir.), Listmania – Isis, Vol. 103, No. 4, University of

Chicago Press, Chicago, 2012.
5. Jean-François Bert, Une histoire de la fiche érudite, op. cit.
6. Richard Yeo, Notebooks, op. cit.
7. Daniel Rosenberg (dir.), Early Modern Information Overload, op. cit.
8. Luce Giard et Christian Jacob (dir.), Des Alexandries, 2 volumes, Bibliothèque nationale de France,

Paris, 2001 et 2003.
9. Ann Blair et Jennifer Milligan (dir.), Toward a Cultural History of the Archives – Archival Science,

No. 7, Springer, New York, 2007.
10. Lorraine Daston, « The Sciences of the Archive », Osiris, 27(1):156–187, 2012.
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construction de ses œuvres complètes aujourd’hui publiées par l’Académie des sciences de

Berlin. Après avoir ainsi tenté de mettre un peu d’ordre dans les savoirs d’archives de

Leibniz, nous nous pencherons plus en détail sur les traces laissées par l’acte inaugural de

la production et de la consommation d’inscriptions savantes : les notes laissées par Leibniz

de sa lecture de manuscrits disparus de Pascal. Nous tenterons d’y lire les pratiques et

opérations d’une herméneutique hybride souterraine à tout travail intellectuel 1.

1. « L’herméneutique hybride du lire et du voir, et la fusion d’observations multiples et multimédias
en une seule et définitive observation [The hybrid hermeneutic of reading and seeing, and of melding
multiple and multimedia observation into a single definitive one] » (Lorraine Daston, « The Sciences of
the Archive », art. cit., p. 180).
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1.1 Un savoir d’archives : les papiers de Leibniz et la
construction progressive de son œuvre

Leibniz est particulièrement conscient des pouvoirs de l’écrit lorsqu’il est mobilisable,

lui qui a pris grand soin de maintenir en ordre et en état de fonctionnement sa propre

archive ainsi que sa bibliothèque personnelle, autant qu’il a contribué à la création et

l’entretien de la désormais Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek et à la création d’une

archive administrative et politique pour le duc Ernst August. Il est également conscient

de la richesse et de la complexité des opérations matérielles et intellectuelles qui régissent

l’élaboration et la perpétuation d’une archive autant que de la bibliothèque qui selon lui

la contient ; des opérations qui permettent d’abord la conservation mais surtout la consul-

tation de l’écrit et par là même le rendent mobilisable, c’est-à-dire utile, pratique. Dans

l’ombre de son grand projet de science générale – à l’horizon de laquelle l’unité des savoirs

garantit le bien commun – mais néanmoins absolument nécessaire au développement de

celle-ci, Leibniz envisageait également la constitution d’un inventaire général des savoirs

universels et des informations pratiques reposant sur leur accumulation sous forme maté-

rielle, celles du théâtre de la nature dont la diversité est représentée dans les cabinets de

curiosité, autant que sous forme scripturale.

Nous allons nous pencher ici sur quelques brouillons que Leibniz a dédiés à la théorie

de son inventaire général : lieu et usage, opérations matérielles et intellectuelles de consti-

tution et de conservation, outils de consultation et utilité de l’inventaire y sont détaillés

par un Leibniz bien conscient de la matérialité et des pouvoirs du scripturaire. Dans un

second temps nous nous pencherons plus particulièrement sur l’archive des papiers per-

sonnels de Leibniz et sur la construction progressive et rétrospective de son œuvre par la

transcription et la publication de plus en plus inclusives de l’intégralité de son Nachlaß

– inextricable enchevêtrement de brouillons, papiers, correspondances et livres personnels.

Leibniz bibliothécaire : collectionner, inventorier, ordonner le sa-

voir

Leibniz est avant tout réputé pour ses inventions mathématiques, ses textes de philoso-

phie ou sa correspondance politique, mais il a occupé, durant la majeure partie de sa vie,

le poste de bibliothécaire en divers endroits du Saint Empire. De 1668 à 1673 après avoir
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fini ses études et avant de quitter le Saint Empire pour la France, c’est pour le compte

du Baron Johann Christian von Boyneburg que Leibniz s’adonne pour la première fois

à la res bibliothecaria 1 : il organise et indexe en quatre volumes les 9.800 entrées de la

bibliothèque de la cour de Mayence. Son retour de Paris en 1676 sera précipité par le der-

nier ultimatum posé par le duc de Brunswick-Lunebourg Johann Friedrich qui l’attend de

pied ferme pour s’occuper de la bibliothèque de Hanovre. Un poste que Leibniz occupera

jusqu’à la fin de sa vie et qui sera doublé à partir de 1691 de la charge de bibliothécaire

de Wolfenbüttel.

En janvier 1680, Ernst August de Hanovre est amené à devenir duc de Brunswick-

Lunebourg à la suite du décès du troisième de ses frères aînés, Johann Friedrich. Ce dernier

avait été le patron parfait pour Leibniz. Versé dans les arts et la culture, Johann Friedrich

avait eu à cœur de construire et d’entretenir une belle bibliothèque dédiée à l’avancement

du savoir et au rayonnement culturel de son duché. Son jeune frère Ernst August devenu

duc adopte une perspective tout à fait différente de cette sensibilité humaniste : les arts et

les savoirs ne l’intéressent qu’en tant qu’ils peuvent se rendre utiles à l’augmentation de

son pouvoir et du prestige de sa cour. Celui qui continue de poursuivre le rêve de voir son

duché devenir le neuvième électorat de l’Empire – un rêve qui se réalisera en 1692 – fait

donc preuve de moins de largesses à l’égard de Leibniz et de ses entreprises culturelles.

Durant la première année du règne d’Ernst August, Leibniz multiplie les lettres au

duc et à ses ministres pour s’assurer de sa nomination au poste directeur des archives, de

l’agrandissement de la bibliothèque, de la création d’une Kunstkammer ainsi que d’une

Wunderkammer, d’un système médical, d’une éducation d’état... Profitant d’un change-

ment de tête, Leibniz essaie de gagner le nouveau duc à sa cause et d’obtenir les moyens

de ses ambitions sociales et culturelles 2. Malheureusement, toutes ses demandes resteront

lettre morte – exceptée sa proposition d’écrire une histoire de la dynastie des Welf dont

font partie les ducs de Brunswick-Lunebourg et sur laquelle nous aurons l’occasion de

revenir. Ainsi, en juillet 1680, le duc Ernst August voulant faire de la place dans son cha-

teau, le Leinschloß, décide d’évacuer dans un recoin éloigné du bâtiment sa bibliothèque

du sort de laquelle il se soucie peu. Dans une lettre de novembre 1680 adressée à son

patron, Leibniz demande des fonds et de l’espace pour l’entretien de la bibliothèque de

1. Margherita Palumbo, Leibniz e la res bibliothecaria, Bulzoni, Rome, 1993.
2. Maria Rosa Antognazza, Leibniz: An Intellectual Biography, Cambridge University Press, Cam-

bridge, 2009, pp. 214 sq.
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Hanovre 1, elle restera sans réponse et leur correspondance se fera de plus en plus rare.

C’est dans ce contexte que Leibniz s’intéresse plus particulièrement au rôle joué par une

bibliothèque à la fois dans l’ordre des savoirs mais aussi dans l’ordre social et politique.

Conservé parmi ses papiers à Hanovre, un document manuscrit rédigé en français sur

l’espace d’un folio recto verso précise ce qu’est pour Leibniz une bibliothèque 2. Etant

donnée la proximité stylistique et rhétorique avec la lettre envoyée au duc – rédigée elle

aussi en français comme le veut la culture du duché à l’époque –, il est probable que ce

court texte fut pour Leibniz un premier jet, une annexe ou un développement du contenu

de ladite lettre. Intitulé a posteriori « Idée d’une bibliothèque » par les archivistes de

Hanovre, le document ne porte pas de titre de la main de Leibniz.

Selon le bibliothécaire philosophe qui se fait épistémologue baconien, le développement

du savoir est une entreprise collective qui nécessite de pouvoir centraliser et partager les

connaissances. À cet effet, la bibliothèque se doit d’être un recueil encyclopédique des

savoirs, encore équivalent à une science universelle, car il s’agit de « tout avoir qui fut

d’usage » :

Une Bibliotheque doit estre un inventaire general, un soulagement de la

memoire, un Archif imprimé, un raccourci des plus belles pensées des plus

grands hommes, un détail des moindres replis de toutes les sciences, arts et

exercices 3.

Cette métaphore de la bibliothèque comme encyclopédie ou science universelle est courante

dans les écrits de Leibniz et c’est celle-ci que nous tentons ici de mettre en lumière.

À la suite de cette brève introduction, Leibniz fait à proprement parler l’énuméra-

tion d’un grand nombre de cas particuliers dans lesquels la bibliothèque peut être d’une

quelconque utilité et de quelle manière. Commerce, architecture, droit, justice, finance,

police, santé, que l’on veuille ouvrir une manufacture, ériger une fortification, écrire une

loi, émettre un jugement, payer ses taxes, porter plainte ou guérir d’une maladie, la bi-

bliothèque est le lieu de dépôt de toutes les connaissances permettant de résoudre une

situation donnée ; elle contient les savoirs de toute casuistique, jusqu’aux documents ad-

ministratifs – car la bibliothèque contient l’« Archif » sur lequel nous reviendrons plus

1. AA, I, 3, no 69.
2. GWLB, LH XL, fo 26rv et transcription AA, IV, 3, pp. 349–353.
3. AA, IV, 3, p. 350.
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tard – et aux plaisirs des arts, des voyages et des curiosités. Car, « comme un Archif de

même une Bibliotheque n’est pas pour estre lue. Car elle ne doit servir que d’inventaire 1. »

Cet inventaire, c’est la collection de tous les savoirs théoriques et pratiques possibles per-

mettant de traiter tout état de fait, tout cas.

Si l’on se penche d’ailleurs sur le manuscrit tel qu’il a été rédigé par Leibniz plutôt

que sur sa transcription, force est de constater que ce court texte est lui-même écrit

selon la structure de l’inventaire. Si la première page est relativement claire, émaillée de

peu de corrections avec seulement quelques ajouts en marge, le verso est tout de suite

plus fourni sans être pour autant désordonné (cf. illus. 1.1). Le style très énumératif du

contenu du texte se retrouve dans l’usage de l’espace ouvert par la feuille de papier. Leibniz

collectionne les mots sur le papier comme les choses dans un cabinet de curiosité. Comme

les choses dans un cabinet de curiosité, les mots peuvent d’ailleurs se déplacer à la surface

de ce papier grâce à un système de flèches et de renvois, de listes et de puces comme c’est

le cas dans le coin supérieur droit de la même page.

Ce papier, comme une bibliothèque ou une archive est donc une collection de cas,

l’outil d’une casuistique : confronté à telle situation particulière, je m’en vais consulter

telle section de la bibliothèque. Ce papier, comme une bibliothèque encyclopédique, n’est

pas fait pour être lu car il prétend à l’exhaustivité d’un inventaire, il prétend épuiser le

monde pour donner matière à l’action, à la résolution de problèmes. Car pour Leibniz

la connaissance et l’action qui en découle reposent sur deux outils fondamentaux, un

inventaire et une science générale :

Je trouve que deux choses seroient necessaires aux hommes pour profiter de

leur avantages, et pour faire tout ce qu’ils pourroient contribuer à leur propre

felicité, au moins en matiere de connoissances [...]. Ces deux choses sont, pre-

mierement un INVENTAIRE exact de toutes les connoissances acquises mais

dispersées et mal rangées [...], et secondement la SCIENCE GENERALE qui

doit donner non seulement le moyen de se servir des connoissances acquises

mais encor la Methode de juger et d’inventer, afin d’aller plus loin, et de sup-

pléer à ce qui nous manque. Cet inventaire dont je parle seroit bien eloigné

des systemes, et des dictionnaires, et ne seroit composé que de quantité de

1. Ibid., p. 353.
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Listes, denombremens, Tables, ou Progressions, qui serviroient à avoir tous-

jours en veue dans quelque meditation ou deliberation que ce soit le catalogue

des faits et des circomstances et des plus importantes suppositions et maximes

qui doivent servir de base au raisonnement 1.

La bibliothèque – contenant l’archive – est donc un des outils fondamentaux de cet in-

ventaire qui donne matière à la science générale. Le travail du savant pour Leibniz est

donc aussi, et peut-être d’abord, un travail de bibliothécaire – et d’archiviste – dont les

pratiques sont l’acquisition, l’organisation, la reconfiguration, la transcription des connais-

sances. Ce même travail que pratique le naturaliste qui collecte, observe, classe – un savoir

de l’archive comme nous le verrons 2.

En effet, pour être consultable de manière rapide et efficace, la bibliothèque – comme

l’archive, une nouvelle fois – doit être munie d’outils de recherche et de navigation permet-

tant de trouver les éléments pertinents à la résolution du problème posé. Ainsi quelques

quinze ans plus tard, alors qu’il est devenu bibliothécaire de Wolfenbüttel et que ses re-

cherches sur la dynastie Welf nécessitent diverses archives, Leibniz se fait bibliothécaire

taxinomiste. Après avoir intégralement reconstruit le catalogue de la collection de Wol-

fenbüttel, transformant le « jardin topique » du duc Auguste II en « forêt systématique »

indépendante de la configuration matérielle des lieux et par là même décontextualisée 3,

Leibniz couche sur le papier une classification des ouvrages à l’usage de la bibliothèque

de Hanovre 4 (cf. illus. 1.2).

Ce papier, intitulé « Idea Leibnitiana Bibliothecae Ordinandae Contractor » dans une

publication faite à l’insu de Leibniz par son secrétaire Feller qui lui avait volé une liasse,

entreprend de construire le catalogue de tous les ouvrages possibles selon une taxinomie

arborescente structurée autour de dix grandes catégories, subdivisées à leur tour en sous-

catégories. Dans ces dix piliers de la taxinomie, nous retrouvons d’abord les quatre grandes

facultés de l’université : théologie, jurisprudence, médecine et philosophie – peut-être

1. GWLB, LH IV, 7B et transcriptions AA, VI, 4, no 160 et Louis Couturat, La logique de Leibniz,
Georg Olms, Hildesheim, 1961, pp. 224–229.

2. En ce qui concerne plus particulièrement la science générale, nous aborderons cette question dans
le chapitre suivant.

3. Ulrich Johannes Schneider, « Quel système de savoir ? Du “jardin des livres” de la bibliothèque du
duc Auguste au catalogue de Leibniz », Matériaux pour l’histoire de notre temps, 82(2):8–14, 2006.

4. GWLB, LH XL, fo 90r et transcription AA, IV, 6, no 72.
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Leibniz a-t-il été influencé par l’Advis pour dresser une bibliothèque de Gabriel Naudé 1.

Suivent alors mathématique et physique, puis la philologie, l’histoire civile, l’histoire lit-

téraire, ou res bibliothecaria, et enfin une catégorie regroupant généralités et miscellanées.

Les sous-catégories permettent ensuite de diviser sur trois niveaux ces grands domaines

en spécialités, thématiques, zones géographiques...

Insistons au passage sur la place de la mathématique et de la physique, entendues

respectivement comme « philosophie des choses de l’imagination » et « philosophie des

choses sensibles » et donc comprises au sein d’une philosophie plus générale dont elles sont

des branches aux côtés de la logique et de la métaphysique entendues comme « philosophie

intellectuelle ». Puisque mathématique et physique sont toutes deux sur un même plan,

il devient d’autant plus naturel d’appliquer la première à la seconde, l’imagination aux

choses sensibles, l’analyse mathématique à la philosophie mécaniste. C’est que Leibniz

entrevoit l’unité du savoir par le prisme de la philosophie et entend l’analyse mathématique

comme une application d’une méthode analytique et combinatoire plus générale et qui

préside à l’organisation des savoirs, donc de la bibliothèque.

Aucune mention pourtant n’est faite d’auteurs, de titres ou de cotes, cette structure

arborescente est moins un catalogue de bibliothèque qu’un ordre abstrait des savoirs

structuré selon un principe épistémologique comme en attestent les trois philosophies :

philosophie intellectuelle, philosophie des choses de l’imagination, philosophie des choses

sensibles. Et c’est ce principe qui préside à l’utilisation de cet ordre des savoirs s’il doit

devenir l’ordre de la bibliothèque : pas de recherche par auteur ou titre mais une recherche

par thématique. La bibliothèque ainsi classée remplit donc bien le rôle que lui assignait

Leibniz dans la lettre au duc Ernst August, on s’adresse à l’inventaire selon une logique

topique inspirée par la situation à laquelle nous sommes confrontés. La bibliothèque ainsi

classée est alors l’outil d’une casuistique, un inventaire qui prétend à l’exhaustivité et cela

apparaît de manière flagrante dans la façon qu’a Leibniz de dessiner les accolades de ses

sous-catégories. En effet, celles-ci sont presque systématiquement rallongées a posteriori

pour englober de nouvelles sous-catégories (cf. illus. 1.2). L’ordre de cet inventaire est

donc ouvert pour accueillir le nouveau, pour épuiser le monde.

1. Hans Georg Schulte-Albert, « Gottfried Wilhelm Leibniz and Library Classification », The Journal
of Library History (1966–1972), 6(2):133–152, 1971.
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Un à deux ans plus tard, Leibniz reprend cette taxinomie de bibliothèque 1. Les ac-

colades sont toujours synonyme d’ouverture, la structure synonyme d’exhaustivité, seuls

deux niveaux supérieurs viennent chapeauter les dix catégories et, partant, renforcer le

principe épistémologique présidant à la construction de cet inventaire : les « facultates

superiores » sont distinguées des « literae subordinatae ».

*

Considérée ici comme un lieu de savoir 2, là comme un centre de calcul 3, la bibliothèque

est un lieu d’une importance extrême dans le travail du savant, et plus particulièrement

encore en ce qui concerne Leibniz. Entendue à la fois comme collection de livres et comme

lieu de cette collection, la bibliothèque est en effet – au même titre que les laboratoires

et les bureaux – un espace intellectuel où convergent une masse d’inscriptions venues du

dehors, qui sont autant de mobiles immuables produits d’un travail de terrain, et d’où

divergent une quantité d’inscriptions nouvelles, la bibliothèque étant elle-même un terrain

propice à la production de nouveaux mobiles immuables.

La bibliothèque est donc l’espace où viennent s’articuler « le déjà-écrit et l’écriture

en train de se faire » donc le brouillon de travail et le livre imprimé 4. Un espace par-

faitement incarné par les marginalia où se côtoient et s’entrelacent l’écriture manuscrite

du commentaire laissé par le lecteur et la fonte rigide des caractères imprimés. On y voit

l’appropriation et l’assimilation d’une pensée étrangère.

À ce titre, la bibliothèque du savant est une archive en soi 5. Parfois conservée avec

les manuscrits et brouillons, elle est une partie de l’archive du chercheur – sur laquelle

nous aurons à revenir – avec l’histoire de sa formation, de ses transformations, de sa

conservation 6 et surtout avec ses problématiques propres de recensement, rangement,

classement, de sélection, transmission, de mémoire et d’oubli. Des problématiques que

1. GWLB, LH XL, fo 132r et transcription AA, IV, 6, no 77.
2. Bruno Latour, « Pensée retenue, pensée distribuée » in Christian Jacob (dir.), Lieux de savoir 1,

op. cit., pp. 605–615.
3. Bruno Latour, « 1. Ces réseaux que la raison ignore : laboratoires, bibliothèques, collections »

in Marc Baratin et Christian Jacob (dir.), Le Pouvoir des bibliothèques. La Mémoire des livres en Occi-
dent, Albin Michel, Paris, 1996, pp. 23–43.

4. Daniel Ferrer, « Introduction. “Un imperceptible trait de gomme de tragacanthe...” » in Paolo
D’Iorio et Daniel Ferrer (dir.), Bibliothèques d’écrivains, CNRS Éditions, Paris, 2001, pp. 7–27, p. 15.

5. Lorraine Daston, « The Sciences of the Archive », art. cit., p. 160.
6. Jean-François Bert, L’atelier de Marcel Mauss, op. cit., p. 97.
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trahissent les inventaires, bibliographies, les marques d’appartenance comme les ex libris

ou celles de provenance que sont les ex dono.

Si l’on ne peut pas dire que la bibliothèque est l’espace originel du travail savant – non

seulement car elle intervient à tout moment de la recherche mais d’autre part car « le com-

mencement de l’archive ne peut jamais se superposer à l’archive du commencement 1 » –,

elle reste tout de même un point de départ d’une recherche bibliographique, un espace de

travail par défaut, le lieu privilégié des débuts.

Pour Leibniz en particulier, la bibliothèque est envisagée comme un « cosmos du

savoir 2 » rendant visible en un seul coup d’œil l’ensemble des connaissances acquises – un

coup d’œil rendu possible jusque dans l’architecture et l’agencement de l’espace physique

de la bibliothèque 3. Ou plutôt devrions-nous écrire les bibliothèques, car l’inventaire

leibnizien, selon l’adage « theoria cum praxi », se décline en savoirs théoriques et savoirs

pratiques. La bibliotheca contracta, regroupant les connaissances écrites, se double d’un

thesaurus experientiae faisant l’inventaire des pratiques de toutes les professions 4.

La pratique bibliothécaire de Leibniz n’est donc pas anecdotique dans son parcours

et dans sa manière de penser. Convaincu de l’unité et de l’universalité des savoirs et mu

par l’idée de mettre leur utilité au service du bien commun, l’entreprise encyclopédique

de Leibniz si elle repose sur une science générale que nous aborderons par la suite, re-

pose également sur un inventaire exact et général de toutes les connaissances acquises et

disponibles. Cet inventaire trop souvent négligé par les commentateurs est le lieu d’un

découpage des disciplines, d’une organisation des savoirs, d’une classification des connais-

sances. En collectionnant les mots comme les choses, en classant les livres comme les

spécimens dans une bibliothèque qui n’est pas faite pour être lue, seulement pour être

consultée, Leibniz se dote de l’outil majeur d’une casuistique qui fournira toute la matière

première à sa science générale 5.

1. Daniel Ferrer, Logiques du brouillon. Modèles pour une critique génétique, Seuil, Paris, 2011, p. 24.
2. Stephan Waldhoff, « Leibniz bibliothécaire », Revue de la BNU, 10:23–31, 2014.
3. Eric Garberson, « Libraries, memory, and the space of knowledge », Journal of the History of

Collections, 18(2):105–136, 2006.
4. Margherita Palumbo, Leibniz e la res bibliothecaria, op. cit., p. 12.
5. Notons au passage que Jonathan Israel voit dans l’émergence des bibliothèques dites universelles et

notamment dans le développement du concept encyclopédique leibnizien l’un des facteurs de ses « lumières
radicales » (Jonathan I. Israel, Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity, 1650–
1750, Oxford University Press, Oxford, 2001, pp. 119–141).
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Sa bibliothèque privée ne déroge d’ailleurs pas à cette règle, lui qui, dans une lettre de

1697 adressée à un correspondant écossais, l’homme de cour Thomas Burnett de Kemney,

confesse ne pas lire tous les ouvrages qu’il possède en propre :

Vous avés raison de dire qu’il se fait peu de bons livres dans le monde, mais

qu’il s’en fait tousjours beaucoup plus qu’on ne voudroit acheter, ny même lire.

Il est vrai que j’en achete beaucoup que je ne lis jamais[.] C’est assez de les

avoir pour les consulter au besoin, et de jetter cependant les yeux sur quelques

endroits 1.

Leibniz archiviste : informer, agir, gouverner par l’information

Ce que ces documents ne laissent pas voir, cependant, c’est que ce double inventaire

leibnizien des connaissances écrites et des savoirs pratiques se double à nouveau d’une

distinction entre les savoirs généraux – concepts, méthodes, démonstrations – et les sa-

voirs particuliers – faits, descriptions, histoires. C’est en ces termes que Leibniz décrit

sa bibliothèque idéale dans une lettre de 1673 adressée au diplomate suédois Christian

Habbeus :

La pluspart des Bibliotheques qui passent pour belles et curieuses, ne sont

presque composées que de livres de peu d’usage. Si j’en devois tasser une à ma

phantaisie, je n’y laisserois entrer principalement, que deux sortes de livres,

dont la premiere seroit de ceux qui contiennent des inventions, demonstrations,

experiences; et l’autre de ceux qui nous rapportent des memoires d’estat, des

histoires, surtout de nostre temps, et des descriptions des pays 2.

Utiles d’ailleurs à sa compilation d’histoires par opposition aux inventions, démonstrations

et expériences, Leibniz affectionne les petits livres « curieux » renfermant « quelque

matiere particuliere » comme il le conte à son correspondant Lorenz Hertel – bibliothécaire

suppléant à Wolfenbüttel – dans une lettre de 1705 :

Autrement j’aime mieux 30 petits livres curieux qu’un gros ouvrage qui ne

l’est gueres, qui ne contient que des redites, et qu’on pourra tousjours trouver

quand on le voudra payer. [...] Je considere principalement si l’auteur a rendu

1. AA, I, 13, p. 548.
2. AA, I, 1, p. 417.
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quelque service par son livre à la Republique des Lettres, autrement la depense

iroit à l’infini. Quand il s’agit des livres d’etoffe volgaire je prefere les petits

aux grands, sur tout s’ils traitent exprés quelque matiere particuliere. Et encor

les petits livres curieux qui disparoissent avec le temps doivent estre conservés

dans les grandes Bibliotheques 1.

On voit là poindre une distinction entre archive et bibliothèque, car si l’« Archif » est

inclus dans celle-ci, il répond toutefois à un autre besoin et se conçoit différemment. Pour

comprendre cette distinction, il faut revenir en 1680 à un court écrit intitulé « De l’utilité

d’un établissement d’archive [Von nüzlicher Einrichtung eines Archivis 2] ».

Depuis 1678 déjà, Leibniz écrit au duc Johann Friedrich pour lui proposer ses « Ré-

flexions sur l’administration publique [Gedanken zur Staatsverwaltung 3] » et en particu-

lier, parmi celles-ci, ses « Réflexions sur l’archive [Gendanken zum Archivwesen 4] ». En

effet, les traités de Westphalie signés en 1648 entrainent la fragmentation de l’archive

commune (Samtarchive) allemande et assurent à la fois la souveraineté des états du Saint

Empire Romain 5. Nous l’avons vu, à la mort du duc et avec l’accession au pouvoir en 1680

du frère de ce dernier, Leibniz change d’interlocuteur et profite de la passation du titre

pour promouvoir ses réformes d’état et ses projets publics auprès d’Ernst August. Parmi

ces propositions, la rédaction d’une histoire de la dynastie Welf qui fournirait au duc les

arguments historiques et légaux pour mettre la main sur le duché de Saxe-Lauenbourg 6.

Et pour cause, poursuivant le grand projet de voir élever son duché au rang de neuvième

électorat – c’est-à-dire devenir une principauté et acquérir le droit de voter à l’élection

de l’empereur –, Ernst August entend étendre son emprise territoriale au sein du Saint-

Empire Romain germanique. Une telle histoire de la dynastie lui est donc nécessaire et

c’est la seule des nombreuses propositions de Leibniz qui obtiendra son assentiment.

Si le duc obtiendra gain de cause et sera nommé électeur, l’histoire leibnizienne n’abou-

tira jamais et ne verront le jour que des manuscrits incomplets. Leibniz se plaint du

manque de matériaux historiques – il ira faire les archives à Florence, Rome, Venise et au

1. AA, I, 24, p. 508.
2. GWLB, LH XL, ffo 20r–23r et transcription AA, IV, 3, no 28. Traduction française partielle dans

Foucher de Careil (FdC), 7, pp. 127–137.
3. AA, I, 2, no 70.
4. Ibid., no 71.
5. Elio Lodolini, « Archivio e Registratura (Archivistica e Gestione dei Documenti) nel Pensiero di

Leibniz », Rassegna degli Archivi di Stato, 58(2–3):245–267, 1998.
6. Maria Rosa Antognazza, Leibniz, op. cit., pp. 225–226.
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Vatican lors de son voyage de 1689–1690 en Italie 1 – mais surtout, conscient de l’impor-

tance que revêt ce projet pour le duc, il s’en sert comme levier rhétorique pour promouvoir

ses projets personnels. Ainsi lorsque, arguant qu’il faut intégrer la dynastie des Welf à

une histoire universelle des origines et le duché à son histoire géologique, Leibniz se don-

nera les moyen d’entamer des recherches avec pour objectif d’écrire son Protogaea, une

histoire des origines de la Terre 2. C’est dans cette même veine qu’à deux reprises durant

l’année 1680 Leibniz entretient le duc Ernst August au sujet de la construction d’une

archive d’état 3 : au cours de l’écriture de l’histoire de la dynastie des Welf, il a besoin de

documents administratifs présents et passés servant de preuve pour asseoir la légitimité

ducale à réclamer l’héritage du duché de Saxe-Lauenbourg. On pressent déjà le lien entre

l’archive et le pouvoir.

C’est à l’occasion de ces deux lettres à Ernst August que Leibniz rédige, au printemps

1680, son « Von nüzlicher Einrichtung eines Archivi » qui restera longtemps inédit et

ne sera jamais envoyé au duc tel quel. Intégralement rédigé en allemand sur deux in-

folio pliés, ce document laisse voir une pensée claire, en peu d’endroits corrigée dans les

marges prévues à cet effet (cf. illus. 1.3). Une pensée claire qui repose sur une distinction

fondamentale explicitée dès le premier paragraphe du texte :

De même qu’il ne suffit pas pour la bonne culture d’une terre que le père

de famille s’entende au labourage ; qu’il faut encore qu’il sache discerner la

nature de son bien où se rencontrent çà et là de grandes différences et de re-

marquables variations ; ainsi peut-on dire hardiment que, pour les affaires de

gouvernement, il ne suffit pas d’avoir des connaissances générales [allgemeine

Wissenschaften], qu’il est nécessaire aussi de posséder des connaissances spé-

ciales [besondere Nachrichtungen] 4.

Si la traduction brouille un peu la dichotomie opérée par Leibniz – dans la suite du

texte, Wissenschaft est traduit par « science » et Nachrichtung par « information » ou

« renseignement » –, ce dernier renforce au paragraphe suivant la distinction introduite

1. André Robinet, G.W. Leibniz : Iter Italicum, op. cit.
2. Une nouvelle traduction éditée par Claudine Cohen et Andre Wakefield est parue en 2008 : Gott-

fried Wilhelm Leibniz, Protogaea, éd. Claudine Cohen et Andre Wakefield, University of Chicago Press,
Chicago, 2008.

3. AA, I, 3, no 27 et no 40.
4. FdC, 7, p. 127.
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Illustration 1.3 – GWLB, LH XL, ffo 20r et 21v.

en définissant plus précisément chacun des termes employés. Les connaissances générales

[allgemeine Wissenschaften] sont « ce qu’il est utile à chacun de connaître » dans quelle si-

tuation que ce soit 1. Tandis que les informations particulières [besondere Nachrichtungen]

sont utiles à un individu donné dans une situation donnée. Cette distinction franche entre

général [allgemeine] et particulier [besondere] est cruciale car elle suppose qu’il existe des

1. Id.
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savoirs universels par opposition à des informations contextuelles et que ces deux régimes

de la connaissance fonctionnent main dans la main. Si ces différents régimes de connais-

sance sont tous deux à collecter, inventorier, ordonner – donc sont l’objet d’un savoir

d’archive comme nous l’avons vu précédemment – l’un correspond à la science générale,

l’autre à l’inventaire.

Plus spécifiquement, les informations particulières résultent de la description d’évène-

ments vécus par les témoins dudit évènement :

Les renseignements particuliers résultent aussi bien de la vue des choses, des

récits des gens au courant des faits, que des écrits existants qui ont cet avantage

de pouvoir commodément et constamment se transmettre aux descendants 1.

L’archive ainsi entendue comme « dépôts d’écrits utiles [behaltung der dienstlichen Schrif-

ten 2] » permet de vicarier là où le témoin oculaire ou le récitant font défaut car « il n’est

pas toujours possible d’avoir la vue des choses ou d’emmener avec soi les gens qui puissent

vous renseigner sur les circonstances 3 ». Ce défaut étant la cause à la fois d’un éloignement

dans l’espace et dans le temps, l’archive est essentiellement historique.

Si plus généralement la bibliothèque est le dépôt et l’inventaire de tous les régimes

de connaissance, l’archive en particulier, contenue dans la bibliothèque, est le dépôt des

informations particulières conservées sous la forme d’écrits utiles. Dans cette perspective,

l’utilité doit être entendue en termes sociaux et politiques autant qu’en termes épistémo-

logiques. Si les informations particulières sont autant d’études de cas pour l’élaboration

d’un savoir général, elles sont aussi autant de preuves qui peuvent « encore être produites

en droit » car elles vicarient aux témoignages 4, autant d’éléments de décision pour la

gestion du territoire et du commerce 5, autant de matériaux pour l’écriture de l’histoire 6,

autant de moyen pour le seigneur de légitimer et maintenir son pouvoir 7. L’archive est

un lieu de savoir et de pouvoir, c’est ce que promeut Leibniz dans ce texte et dans ses

lettres à l’intention du duc.

Comme la bibliothèque, l’archive doit être ordonnée. À cette fin, Leibniz propose une

classification topique en catégories et sous-catégories selon un « principe de pertinence

1. Ibid., p. 129.
2. Ibid., p. 130.
3. Ibid., p. 129.
4. Ibid., p. 131.
5. Ibid., p. 135.
6. Ibid., p. 134.
7. Ibid., pp. 132–133.
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[Pertinenzprincip] » permettant de s’adresser à l’archive par matière, à partir d’un simple

état de fait 1. Comme la bibliothèque, l’archive doit être inventoriée c’est-à-dire dotée

d’un catalogue classant les ouvrages donc le savoir. Elle doit en particulier être dotée d’un

système de référencement permettant l’organisation et la consultation des informations

particulières afin de pouvoir agir et gouverner. Ces ouvrages de référencement sont les

« tables de l’état [Staats-Tafeln 2] », elles aussi proposées par Leibniz au jeune duc Ernst

August durant l’année 1680 et qui finiront, elles aussi, au rebut. Ces tables de l’état re-

lèvent cependant pour Leibniz d’un domaine différent de l’archive : celui de la registrature.

À cette époque en effet se séparent archive et registrature dans le monde germanique : la

première traite des Urkunden – ces documents définitifs et donc qui « produisent des effets

juridiques » –, la seconde des Akten – documents provisoires constitués au cours d’une

affaire « avant la conclusion de celle-ci 3 ». La registrature qui double l’archive est donc

l’organe de pouvoir qui préside à l’administration quotidienne et fait l’objet d’un autre

projet envoyé au duc : « Sur l’ordre d’un bureau de la registrature [Von der Bestellung

eines Registratur-Amtes 4] ».

*

Tandis que la philosophie naturelle de la Renaissance est une scientia donc un corps

de savoirs universels – le savoir même des universels –, l’étude du particulier est à cette

époque du ressort de l’histoire naturelle. Du grec ancien historia qui signifie simplement

« observation » ou « compte-rendu », l’histoire n’est alors pas une discipline historique

en un sens temporel : elle ne concerne pas encore l’étude diachronique des temps passés.

Bien plutôt, elle s’intéresse à l’observation et la description de la multitude sensible du

monde, elle est un savoir qui se construit par l’accumulation de choses sur lesquelles il

convient de mettre des mots.

Latinisée sans ambage, l’historia devient naturelle sous la plume de Pline l’Ancien qui

compile sa Naturalis historiæ au premier siècle de notre ère. L’histoire naturelle est alors

entendue comme une entreprise encyclopédique de compilation des savoirs particuliers

sur le monde naturel. Les premières choses collectées par Pline sont donc des mots, ceux

qui figurent dans les ouvrages des Anciens. Le monde naturel est d’abord un monde de

1. AA, IV, 3, pp. 339–340.
2. AA, IV, 3, no 29.
3. Elio Lodolini, « Archivio e Registratura », art. cit., p. 248.
4. AA, IV, 3, no 36.
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livres dans lequel navigue le savant armé de son esprit comparatif à la recherche d’une

orthodoxie antique perdue sous la multiplicité des langues, des copies et des commentaires.

L’histoire naturelle est une affaire de mots et de choses au sein de laquelle surnagent aussi

le grand fantasme d’un langage universel et une grande diversité de pratiques ésotériques

et hermétiques.

Puis les savants se tournent vers le monde lui-même et le savoir encyclopédique de

l’histoire naturelle se nourrit alors de l’observation, de la terminologie, de la classification

d’une natura libera – par opposition à une natura vexata qui est l’objet de la philosophie

expérimentale à l’époque moderne. La multiplicité des choses observées et le développe-

ment des voyages et des enquêtes de terrain contraignent les naturalistes à collecter des

spécimens. Autant d’herbiers, ossements et minéraux mais aussi d’êtres vivants qui sont

transportés et accumulés dans des cabinets de curiosités, studioli et autres Wunderkam-

mern parfois considérés parmi les ancêtres des musées 1.

L’histoire naturelle devient peu à peu cette grande œuvre collective d’observation,

de collecte et d’accumulation de la nature, aux ambitions autant intellectuelles que poli-

tiques et dotée de ses propres réseaux de correspondances et de sociabilités au sein desquels

s’échangent les mots autant que les choses. Au milieu de ce vaste champ collaboratif du

savoir émerge ainsi la persona du naturaliste 2.

Au cours du xviie siècle, tandis qu’il devient de plus en plus patent qu’il ne sera

plus possible d’exhumer une orthodoxie antique à la fois encyclopédique et systématique

épuisant le monde visible, l’histoire naturelle se teinte d’historicisme. La géologie et l’ar-

chéologie exhument véritablement strates, fossiles et ruines qui soulèvent alors la question

de l’évolution, à travers les âges, du monde naturel autant que du monde artificiel. Plus gé-

néralement se pose ainsi la question de savoir comment réconcilier savoirs des particuliers

et savoirs des universels, historia et scientia.

Côté philosophie naturelle le problème se pose en termes d’induction et permettra à

Bacon d’ouvrir une fenêtre sur la natura vexata grâce à l’instrumentalisation et l’expéri-

mentation. Côté histoire naturelle, les classifications et taxonomies se raffinent et montent

en généralité du particulier à l’universel en définissant règnes, genres, espèces, permettant

1. Patricia Falguières, Les chambres des merveilles, Bayard, Paris, 2003.
2. Paula Findlen, « Natural History » in Katharine Park et Lorraine Daston (dir.), The Cambridge

History of Science Vol.3, op. cit., pp. 435–468.
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à l’historia de prétendre au titre de scientia. Ainsi s’opère progressivement la convergence

entre histoire et philosophie naturelles qui finiront par ne faire plus qu’une à partir du

tournant des xviie et xviiie siècles 1.

Avec son idée d’inventaire exact de toutes les connaissances acquises, et en particulier

avec son concept d’informations particulières renfermées dans l’archive, elle-même incluse

dans la bibliothèque, on retrouve chez Leibniz le versant historia des savoirs à l’époque

moderne. Il s’agit bien pour lui de collectionner, inventorier, ordonner, conserver les mots

comme les naturalistes les choses, les faits et les évènements dans l’archive comme les

naturalistes les taxons et les spécimens dans des herbiers et cabinets de curiosité. Pour

Leibniz aussi cette entreprise a une vocation exhaustive, il s’agit d’épuiser le monde pour le

représenter dans son unité et son intégralité, qui nécessite donc qu’elle soit une entreprise

collective : le savant, le juriste, le bibliothécaire, l’historien, l’archiviste – qui ne font qu’un

chez Leibniz – se rencontrent en ce haut lieu de savoir.

On voit encore s’ajouter la dimension historique à ces recueils et collections de mots et

de choses chez un Leibniz qui justifie le besoin d’une archive par la nécessité d’un projet

historique : celui d’écrire l’histoire de la dynastie Welf. Un projet historique qui émane

pourtant lui-même d’une nécessité toute présente, celle de légitimer l’annexion du du-

ché de Saxe-Lauenbourg par le duc de Brunswick-Lunebourg. La dimension historique de

l’archive pour Leibniz, de l’historia, ne se justifie donc pas seulement par la connaissance

mais encore par l’action : derrière la collection, l’inventaire et l’ordonnancement de l’in-

formation se trouvent autant le savoir que le pouvoir. Collectionner, inventorier, ordonner

le savoir se doublent d’informer, agir, gouverner par l’information, et ce toujours au sein

d’une entreprise collective : le savant, le juriste, le bibliothécaire, l’historien, l’archiviste et

le seigneur se rencontrent en ce haut lieu de savoir et de pouvoir. C’est à tout le moins la

manière dont Leibniz présente les choses à son patron : l’archive doit être utile (nüzlich)

à l’exercice du pouvoir et, partant, à la réalisation du bien commun.

Enfin, rappelons que pour Leibniz l’inventaire exact de toutes les connaissances ac-

quises doit servir à l’élaboration d’une science générale qui elle-même préside à l’action,

qu’elle soit économique, sociale, politique, diplomatique ou savante. Nous verrons par la

suite dans quelle mesure l’inventaire leibnizien – la bibliothèque et l’archive – fournit à la

1. Lorraine Daston, « Philosophies de la nature et philosophie naturelle (1500–1750) » in Stéphane
Van Damme et Dominique Pestre (dir.), Histoire des sciences et des savoirs 1, op. cit., pp. 177–203.
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science générale, telle qu’il la conceptualise, la matière première, les éléments constitutifs

d’un épuisement du monde. Ainsi, plutôt qu’une convergence entre une histoire et une

philosophie naturelles qui ne feraient plus qu’une, Leibniz promeut une dialectique entre

inventaire et science générale s’enrichissant l’un l’autre.

L’archive de Leibniz

Qu’en est-il alors de la propre archive de Leibniz dans laquelle nous avons déjà pioché

à plusieurs reprises ? Qu’en est-il en particulier de sa bibliothèque privée ainsi que de ses

papiers personnels, correspondances et autres brouillons ?

Leibniz qui n’a pas toujours été sédentaire, même s’il l’a été une bonne partie de sa

vie, est dans une situation intéressante. En grandissant à Leipzig, il est très tôt exposé

au savoir livresque du fait de l’annuelle foire du livre de la ville, la Leipzig Buchmesse.

À l’âge de 8 ans, après la mort de son père, la bibliothèque paternelle lui est ouverte et

Leibniz commence très rapidement à construire sur ses lectures 1.

Étudiant à Leipzig, il finit son cursus de droit à Nuremberg puis est nommé conseiller

à Mayence. En 1672, il quitte le Saint Empire pour Paris et visitera Londres puis La

Haye avant de devenir bibliothécaire du duché de Brunswick-Lunebourg en 1676. Durant

quarante années jusqu’à sa mort en 1716, Leibniz s’occupera de la bibliothèque de Ha-

novre, où il réside, puis de celle de Wolffenbüttel également à partir de 1691. Il est difficile

de savoir l’ampleur de la collection de livres de Leibniz durant sa jeunesse relativement

nomade et ce d’autant plus qu’il ne devait pas pouvoir transporter ses biens avec lui.

À partir de 1676 cependant, sa situation change de manière importante et notam-

ment en ce qui concerne les livres et la lecture. En tant que bibliothécaire à la fois de

Hanovre et Wolffenbüttel, Leibniz a des idées bien arrêtées sur la manière de sélectionner

et d’organiser les ouvrages d’une collection. Nous l’avons vu, fidèle à son grand projet de

rassembler la diversité des savoirs dans l’unité d’une entreprise encyclopédique, il envisage

la bibliothèque comme lieu de tous les savoirs. Dans une lettre au duc Johann Friedrich

peu avant la mort de celui-ci, le savant s’exclame :

1. Maria Rosa Antognazza, Leibniz, op. cit., pp. 34 et 49.
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Mon opinion a tousjours esté et l’est encore, qu’il faut qu’une Bibliothèque

soit une Encyclopedie, c’est à dire qu’on s’y puisse instruire au besoin en toutes

les matieres de consequence et de practique 1.

Ainsi pour lui, la valeur d’une bibliothèque ne tient pas à la valeur marchande des

livres qu’elle recèle – qu’ils soient rares et précieux ou simplement conservés en très grand

nombre – mais bien plutôt à la valeur intellectuelle de ceux-ci c’est-à-dire à leur contenu

aussi bien qu’à l’usage qu’en font leurs lecteurs. Prétextant qu’un traité vaut cent clas-

siques, Leibniz s’attèle alors à doter les bibliothèques dont il est garant du plus grand

nombre d’ouvrages savants au détriment de l’art et du divertissement. Enfin, pour des

questions de classement et de rangement, il favorisera toujours les petits formats les plus

sobres possibles, dénués de fioritures décoratives 2.

À la tête d’une si grande armée de livres imprimés et manuscrits, Leibniz possède

tout de même une bibliothèque privée faite de dons ou d’achats personnels et reconnais-

sable aux marques de lectures laissées dans les marges et entre les lignes. À sa mort, ce

sont cependant pas moins de six mille ouvrages lui appartenant qui ont été légués à ses

héritiers – accompagnés de trois mille ouvrages de plus dont la propriété est débattue.

L’inventaire, qui est aujourd’hui conservé à la bibliothèque du Land de Basse-Saxe si-

tuée à Hanovre et justement nommée la Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek, fait état de

quatorze catégories désignées des lettres A à O et parmi lesquelles les mathématiques, la

philosophie, la théologie, l’histoire ou encore la jurisprudence 3. La collection leibnizienne

étonne non seulement par sa profusion, d’autant plus étonnante qu’il avait en plus la

charge et l’accès aux deux bibliothèques du Brunswick-Lunebourg, mais encore par sa

très grande diversité qui atteste une fois de plus, s’il était nécessaire, de la très grande

variété des préoccupations de Leibniz. Rachetée dès la mort de ce dernier par le désor-

mais prince de Brunswick-Lunebourg, la bibliothèque privée de Leibniz s’est longtemps

confondue – inventaire mis à part – avec le fonds de la bibliothèque de Hanovre ; elle fait

aujourd’hui partie de l’archive leibnizienne de la Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.

1. AA, I, 2, p. 175, cité par Maria Rosa Antognazza, Leibniz, op. cit., p. 208.
2. Alberto Manguel, The Library at Night, Yale University Press, New Haven, 2009, pp. 91–92.
3. James G. O’Hara, « ‘A chaos of jottings that I do not have the leisure to arrange and mark with

headings’: Leibniz’s manuscript papers and their repository » in Michael Hunter (dir.), Archives of the
Scientific Revolution, op. cit., pp. 164–165.
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Côté papiers, la masse et l’hétérogénéité de l’archive de Leibniz, faite de papiers of-

ficiels et personnels, de factures et de fichiers administratifs, de restes de ses voyages

en Europe, laissent croire qu’il conservait tout papier qu’il ne faisait pas circuler, allant

jusqu’à garder des copies de manuscrits envoyés et d’une très grande partie de sa corres-

pondance active. Dans son « Von nüzlicher Einrichtung eines Archivi » que nous avons

abordé précédemment, il souligne d’ailleurs l’existence d’archives privées – celle du mar-

chand notamment – pouvant être source d’information à des fins tant commerciales et

juridiques qu’épistémologiques 1.

L’histoire de cette archive est peu agitée 2. Le bibliothécaire de Hanovre et Wolffenbüt-

tel meurt intestat en 1716 et, après quelques controverses, il est décidé que son héritier sera

son neveu, qui ne s’intéresse qu’à la valeur économique des biens de son oncle défunt. C’est

pourtant seulement soixante-trois ans après le décès de Leibniz, en décembre 1779 après

de nombreuses négociations, que la bibliothèque de Hanovre rachète aux petits-enfants de

son héritier l’intégralité de ses livres et manuscrits pour la somme de 500 thalers.

C’est donc dans la Landesbibliothek à Hanovre que sont conservés les papiers de Leibniz

durant près de deux siècles jusque pendant la seconde guerre mondiale où ils seront cachés

et protégés dans le coffre fort d’une banque hanovrienne. Car la valeur de ces papiers

était reconnue. D’une part, Leibniz lui-même était parfaitement conscient de l’intérêt des

papiers de travail des savants – lui qui avait fait acheter à la bibliothèque d’Hanovre

les Nachlässe de Fogel ou Descartes 3 – et s’est assuré de la conservation de ses propres

papiers. D’autre part, dès la mort de Leibniz, plusieurs campagnes de publication d’inédits,

de correspondances et d’œuvres complètes se penchent sur le Nachlaß du savant pour en

sélectionner, selon des critères qui changent selon les époques comme nous le verrons par

la suite, ce qu’il convient de publier – discriminant par là même l’œuvre des brouillons,

un œuvre polymorphe.

Depuis 1901, la bibliothèque de Hanovre assistée de l’Académie des sciences de Berlin

s’attèle à la transcription et publication de cette archive – selon un référencement différent

du catalogue des manuscrits de Bodemann. La plupart des documents ne sont plus acces-

sibles et ne sont divulgués au chercheur que sous la forme de microfilms. Aujourd’hui, bien

1. AA, IV, 3, p. 131.
2. James G. O’Hara, « ‘A chaos of jottings that I do not have the leisure to arrange and mark with

headings’ », art. cit.
3. Maria Rosa Antognazza, Leibniz, op. cit., p. 209.
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qu’une partie de ces papiers ait été numérisée et soit disponible en ligne 1, nous n’avons

cependant toujours pas de vue d’ensemble de cette masse foisonnante de papiers en tous

genres.

Car si l’on sait très peu de choses sur la manière dont Leibniz organisait ses papiers

personnels 2, quelques éléments disparates permettent d’avancer qu’il les conservait dans

un état de désordre relatif. De son propre aveu dans une lettre au marquis de l’Hospital

datant de 1693, Leibniz ne maintenait pas ses papiers dans un ordre lui permettant d’y

naviguer facilement :

Quand j’ay fait quelque chose, je l’oublie presque entierement au bout de

quelques mois, et plustost que de le chercher dans un chaos de brouillons que

je n’ay pas le loisir de digerer, et de marquer par rubriques; je suis obligé de

faire le travail tout de nouveau 3.

Un « chaos de brouillons » qui lui aura de fait joué des tours et notamment deux ans plus

tôt dans une querelle avec Huygens à propos du problème de la chaînette et sur laquelle

nous reviendrons par la suite :

Par ce que ce que j’ay calculé autres fois sur cette matiere estoit dans des

brouillons confus que j’avois faits en voyageant, qui seront egarés, ou difficiles

à retrouver de sorte qu’il faudroit que je m’y appliquasse de nouveaux 4.

Quant à sa bibliothèque privée, il semble qu’elle fut laissée dans un « état de confusion

[stato di confusione] » après sa mort 5.

1. Notamment http://leibnizviii.bbaw.de, http://ritter.bbaw.de et http://echo.
mpiwg-berlin.mpg.de/content/scientific_revolution/leibniz.

2. « On sait peu de chose sur l’organisation donnée par Leibniz à ses propres papiers. Il n’existe
aucune preuve qu’il faisait usage d’un système d’archivage spécifique ou d’une méthode de conservation
particulière. On ne connait de sa main ni système général de couvertures, ni liste extensive, ni inventaire.
De même, aucun contemporain, visiteur ou collègue, ne peut nous renseigner sur l’état de ses papiers
de recherche de son vivant. [Of Leibniz’s own administration of his papers little is known. There is
no information on his having followed a particular archival system or method of storage of his papers.
No general system of cover sheets, and no extensive list or inventories by himself are known. There is
likewise no indication of the state of his research papers based on account by visitors or colleagues during
his lifetime.] » (James G. O’Hara, « ‘A chaos of jottings that I do not have the leisure to arrange and
mark with headings’ », art. cit., p. 161).

3. AA, III, 5, p. 506.
4. AA, III, 5, p. 97.
5. Margherita Palumbo, Leibniz e la res bibliothecaria, op. cit., p. 37.
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Les rares éditeurs et archivistes qui ont pu plonger dans les

papiers de Leibniz avant leur organisation selon le catalogue de

Bodemann sont très peu diserts quant à leur état de conser-

vation. Seul Erdmann à l’occasion de son édition des œuvres

Illustration 1.4 – Bord du

microfilm de LH XXXV, VI.

philosophiques latines de Leibniz évoque le désordre relatif des

papiers de celui-ci 1. C’est seulement à partir de la seconde moitié

du xixe siècle que la bibliothèque entreprend d’organiser et ca-

taloguer l’archive de Leibniz et c’est avec le travail du directeur

Eduard Bodemann achevé en 1895 que le premier catalogue ex-

haustif est publié. Aux plus de 60.000 documents de manuscrits

(Leibniz Handschriften, LH) et de lettres (Leibniz Briefwechsel,

LBr) ainsi référencés s’ajouteront au cours du xxe de nombreux

documents nouveaux, notamment sa correspondance active.

À côté de son impressionnante correspondance, l’archive de

Leibniz est pour le moins fournie : c’est une abondante masse

de feuilles volantes relativement désordonnée, dont la chronolo-

gie nous échappe en bonne partie 2. Le catalogue Bodemann des

manuscrits (Leibniz Handschriften) est organisé autour de pas

moins de 41 catégories qui recouvrent autant de disciplines et de

champs d’intérêt : théologie, chronologie, philologie, littérature,

histoire, droit... Une quarante-deuxième catégorie a été ajoutée

au cours du xxe siècle pour accueillir les papiers découverts après

la publication du catalogue Bodemann. Les catégories les plus

pertinentes pour la présente thèse, et qui rassemblent près du

tiers des 150.000 folios de cette archive, sont les suivantes : « LH

IV. Philosophie », « LH XXXV. Mathematik », « LH XXXVI.

Militaria », « LH XXXVII. Physik, Mechanik, Chemie und Na-

turgeschichte » et « LH XXXVIII. Technica » 3. Celles-ci sont

1. Johann Eduard Erdmann, Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik,
Décembre 1840, pp. 491 sq.

2. Pour des raisons de droits et de conservation matérielle, ces papiers
ne sont cependant plus disponibles qu’en microfilms pour le commun des
chercheurs.

3. Eduard Bodemann, Die Leibniz-Handschriften der Königlichen öffent-
lichen Bibliothek zu Hannover, Hanovre et Leipzig, 1966 [1895].
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à leur tour divisées en volumes, thématiques dans la mesure du possible et chronologiques

lorsque les inscriptions permettent de dater les papiers. Le plus souvent, la thématique et

la chronologie sont floues.

Cependant, les divers manuscrits sont bien distingués les uns des autres par leurs

en-têtes et la numérotation des pages correspondant à chaque problème. D’autre part,

Leibniz utilise des folios de grande taille ce qui lui permet de les plier une fois pour

obtenir des in-folios. Il se sert de ces in-folios les uns après les autres – ils ne sont donc pas

reliés en cahiers – mais ce format lui permet de conserver tous les papiers d’un problème

donné enfilés les uns dans les autres, le premier in-folio servant de chemise. Chacune

de ces chemises pouvant alors contenir aussi bien des papiers manuscrits, brouillons et

copies que des extraits de livres et périodiques, des notes jetées sur de petites bandes

de papiers... Cette organisation en chemises ainsi que la proximité de la classification

de Bodemann avec la taxinomie arborescente construite par Leibniz dans son « Idea

Leibnitiana Bibliothecae » laissent penser que ce dernier ne conservait pas ses papiers

dans un si grand désordre.

La bibliothèque de Hanovre estime que près de quarante pourcent de l’archive de

Leibniz est rédigée en latin, trente pourcent en français et seulement quinze pourcent

en allemand. Il a aussi laissé quelques textes en italien, anglais ou hollandais. À ses

correspondants il écrivait, dans la mesure du possible, dans leur langue maternelle.

La construction des œuvres complètes de Leibniz

L’unité que présente a posteriori le corpus des papiers de Leibniz à travers le catalogue

de Bodemann ou l’édition de l’Académie est pourtant le fruit de trois siècles de campagnes

d’archivage et de publication. Ce sont les travaux d’Emile Ravier sur la Bibliographie des

œuvres de Leibniz qui nous renseignent sur la longue construction de l’œuvre de Leibniz 1.

Ce dernier, en effet, correspond beaucoup, fait circuler des brouillons, des papiers de tra-

vail, parfois des manuscrits proches de la complétion si bien que dès avant sa mort son

œuvre publié se double déjà d’un corpus diffus et disséminé qui fait l’objet de publications

au détail. C’est le cas notamment de Wallis qui en 1699 publie une partie de sa corres-

1. Emile Ravier, Bibliographie des œuvres de Leibniz, Alcan, Paris, 1937.
Stéphane Van Damme s’est livré au même exercice dans ses travaux sur Descartes (Stéphane Van
Damme, Descartes. Essai d’histoire culturelle d’une grandeur philosophique (XVIIe-XXe siècle), Presses
de Sciences Po, Paris, 2002).
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pondance avec lui, tandis qu’en 1708 est publiée sa correspondance avec Locke, décédé en

1704.

Dès la mort de Leibniz, nombreux sont ceux en possession de documents écrits de la

main de ce dernier et qui entendent les faire publier comme inédits. Parmi les premiers

à se risquer figure Joachim Friedrich Feller, secrétaire de Leibniz de 1696 à 1698, et qui

publie en 1718 un Otium Hanoveranum sive Miscellanea Ex ore et schedis Illustris Viri

piae memoriae, Godofr. Guilielmi Leibnitii qui n’est autre qu’une compilation de papiers

qu’il avait volés à son maître en quittant son service quelque vingt ans plus tôt 1. Dans

une lettre de 1706 à l’éditeur Basnage de Beauval, Leibniz s’était d’ailleurs agacé de ce

vol : « la plus grande partie de mes poësies s’est perdue, beaucoup de papiers m’ayant esté

dérobés 2 ». Plusieurs éditions des « œuvres complètes » de Leibniz – entendues comme

l’ensemble de ses œuvres imprimées doublées d’œuvres posthumes considérées comme

“achevées” – sont entreprises dans les années qui suivent, beaucoup avortent.

En 1720, Des Maizeaux le premier fait paraître un Recueil de diverses pièces sur

la philosophie, la religion naturelle, l’histoire, les mathématiques, &c. en deux tomes et

contenant la correspondance de Leibniz avec Clarke et celle relative à la controverse avec

Newton 3. La même année, une traduction allemande de la Monadologie, alors toujours

inédite, réalisée par Heinrich Köhler est publiée à Leipzig 4 ; l’année suivante une traduc-

tion latine paraît dans les Acta eruditorum. Entre 1734 et 1738, c’est au tour de Christian

Kortholt de publier plusieurs volumes de correspondances diverses et d’inédits en désordre

obtenus uniquement par la circulation de manuscrits disséminés par Leibniz dans les ré-

seaux lettrés.

Près de trente ans plus tard, Rudolf Erich Raspe – savant allemand alors bibliothécaire

à Göttingen et qui publiera vingt ans plus tard Les Aventures du baron de Münchhausen –

est le premier à obtenir le droit de consulter les papiers manuscrits laissés par Leibniz

dans son Nachlaß à Hanovre. Rare est ce privilège car l’accès à la bibliothèque royale

est très restreint. En dehors des invitations qui contraignent les lecteurs à travailler pour

1. Joachim Friedrich Feller, Otium Hanoveranum sive Miscellanea Ex ore et schedis Illustris Viri piae
memoriae, Godofr. Guilielmi Leibnitii, Impensis J.C. Martini, Leipzig, 1718.

2. Philosophische Schriften (PS), III, p. 145.
3. Pierre Des Maizeaux (dir.), Recueil de diverses pièces sur la philosophie, la religion naturelle, l’his-

toire, les mathématiques, &c. Par Mrs. Leibniz, Clarke, Newton, & autres Autheurs célèbres, Duvillard
et Changuion, Amsterdam, 1720.

4. Gottfried Wilhelm Leibniz, Des Hn. Gottfried Wilh. von Leibnitz Lehrsätze über die Monadologie
imgleichen von Gott und seiner Existenz, seinen Eigenschafften, und von der Seele des Menschen, éd.
Henrich Köhler, Johann Mayer, Leipzig, 1720.
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le Roi, seuls les bibliothécaires de Hanovre ont accès à cette archive. Raspe entreprend

alors la publication systématique des écrits philosophiques inédits de Leibniz. En plus des

textes déjà publiés, il ne choisira guère que six écrits dans la manne de papiers manuscrits,

ceux considérés comme les plus aboutis, bons pour la publication. En 1765, il fait alors

publier les Œuvres philosophiques latines & françoises de feu Mr. de Leibnitz tirées de ses

manuscrits qui se conservent dans la bibliothèque Royale à Hanovre, avec pour la première

fois les Nouveaux Essais sur l’entendement humain assez copieusement remaniés 1.

Les premières « œuvres complètes » sont publiées en 1768 par le savant et écrivain

français Louis Dutens. Six volumes d’écrits en tous genres attribués à Leibniz sont publiés

sous le titre général Gothofredi Guillelmi Leibnitii Opera Omnia 2. Mais Dutens n’a pas

accès à l’archive manuscrite conservée à la bibliothèque de Hanovre et se contente de

recueillir et de compiler – par la lecture et la correspondance – l’ensemble des textes déjà

publiés et attribués à Leibniz. Les œuvres complètes selon lui concernent donc l’intégralité

des documents déjà publiés sous le nom de l’auteur en question – certains correspondants

lui feront cependant parvenir quelques lettres restées jusqu’ici inédites.

La notion change à nouveau au xixe siècle avec Johann Eduard Erdmann, alors pro-

fesseur à l’université de Halle, qui reproche à Dutens l’organisation de son édition et à

Raspe d’avoir été trop timide dans la sélection des inédits. Obtenant l’accès aux papiers

de Leibniz grâce à Georg Heinrich Pertz, alors conservateur de la bibliothèque royale à

Hanovre, Erdmann constate le désordre de l’archive et sélectionne vingt-trois textes qu’il

considère comme suffisamment importants et complets pour être publiés comme faisant

partie des œuvres complètes de Leibniz, les Gothofredi Guillelmi Leibnitii Opera philo-

sophica quae extant latina gallica germanica omnia de 1840 3. S’il s’agit toujours de voir

publier des documents considérés comme aboutis, les textes considérés comme pertinents

et publiables sont de plus en plus nombreux, on assiste déjà, depuis Raspe, à une inflation

de l’œuvre de Leibniz et qui va continuer sur cette voie.

1. Gottfried Wilhelm Leibniz, Œuvres philosophiques latines & françoises de feu Mr. de Leibnitz tirées
de ses manuscrits qui se conservent dans la bibliothèque Royale à Hanovre, éd. Rudolf Erich Raspe, Jean
Schreuder, Leipzig, 1765.

2. Gottfried Wilhelm Leibniz, Gothofridi Guillemi Leibnitii opera omnia, 6 vol., éd. Louis Dutens,
Fratres de Tournes, Genève, 1768.

3. Gottfried Wilhelm Leibniz, Gothofredi Guillelmi Leibnitii Opera philosophica quae extant latina
gallica germanica omnia... instruxit Joannes Eduardus Erdmann, éd. Johann Eduard Erdmann, Johann
Eduard Berolini, Eichler, 1840.
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De nouvelles publications au détail ici et là poussent Pertz à lancer son grand projet

de publication en sept volumes des Leibnizens gesammelte Werke selon trois séries 1 –

historique, philosophique et mathématique – déléguées à trois éditeurs – respectivement

Pertz lui-même, le philologue Georg Friedrich Grotefend, qui publiera le Discours de

métaphysique en 1846, et le mathématicien Carl Immanuel Gerhardt. L’entreprise devient

donc collective et répartie selon les spécialités des éditeurs. L’œuvre continue de s’agrandir

tandis que sont sélectionnés, transcrits, publiés de plus en plus de manuscrits inédits tirés

du Nachlaß de Hanovre toujours sous la responsabilité de Pertz. Si le projet général

n’aboutira jamais, les séries continuent leur chemin. En France, Louis-Alexandre Foucher

de Careil fait paraître sept volumes de textes philosophiques sous le titre Œuvres de

Leibniz publiées pour la première fois d’après les manuscrits originaux 2. Entre 1864 et

1884, l’historien Onno Klopp publie Die Werke von Leibniz en onze volumes sur le versant

historique et politique 3. Toute la seconde moitié du xixe siècle durant, Gerhardt, après

avoir publié sept volumes de Leibnizens mathematische Schriften 4, s’attèle à compiler sept

volumes intitulés Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz 5.

L’œuvre grossit toujours plus mais il faut attendre les travaux du bibliothécaire Eduard

Bodemann pour que soit inventoriée la correspondance de Leibniz en 1889 puis ses autres

papiers en 1895. Ce travail de titan réalisé et le fonds de la bibliothèque étant désor-

mais ouvert à qui veut, les publications au détail pullulent en cette fin de siècle. À tel

point qu’en 1902 l’Académie des sciences de Berlin et l’Académie des sciences morales de

Paris entreprennent conjointement un inventaire exhaustif et détaillé non seulement du

Nachlaß de Leibniz mais encore de toutes les éditions réalisées jusqu’alors. La Première

Guerre Mondiale interrompant la coopération franco-allemande, le projet échoit finale-

ment à l’Académie de Berlin, l’Académie de Göttingen et la bibliothèque de Hanovre. En

1923 sont prévues les publications de quarante volumes répartis en sept séries. Nous en

1. Gottfried Wilhelm Leibniz, Leibnizens gesammelte Werke: aus den Handschriften der Königlichen
Bibliothek zu Hannover, 4 Bd., éd. Georg Heinrich Pertz, Hahnschen Hof-Buchhandlung, Hanovre, 1843–
1847.

2. Gottfried Wilhelm Leibniz, Œuvres de Leibniz publiées pour la première fois d’après les manuscrits
originaux, avec notes et introductions, 7 vol., éd. Louis-Alexandre Foucher de Careil, Firmin Didot frères,
Paris, 1861–1875.

3. Gottfried Wilhelm Leibniz, Die Werke von Leibniz : gemäßseinem handschriftlichen Nachlasse in
der Königlichen Bibliothek zu Hannover, 11 Bd., éd. Onno Klopp, Klindworth, Hanovre, 1864–1884.

4. Gottfried Wilhelm Leibniz, Leibnizens mathematische Schriften, 7 Bd., éd. Carl Immanuel Gerhardt,
A. Asher, Berlin (vols. 1–2) et H.W. Schmidt, Halle (vols. 3–7), 1859–1863.

5. Gottfried Wilhelm Leibniz, Die philosophischen Schriften, 7 Bd., éd. Carl Immanuel Gerhardt,
Weidmann, Berlin, 1875–1890.
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sommes aujourd’hui à soixante-trois volumes publiés dans huit séries et dans divers états

de complétion 1 ; d’autres sont encore à venir. Ce projet monumental prévoit en effet la

transcription et la publication de l’intégralité du Nachlaß de Leibniz conservé à Hanovre

et s’enrichissant encore de manuscrits retrouvés. L’œuvre leibnizien se confond désormais

avec son Nachlaß pour couvrir tous les papiers écrits de la main de l’auteur. Les œuvres

complètes ont atteint leur taille maximale, ce que justifie la bibliothèque de Hanovre par

la « manière de vivre [Lebensform] » de Leibniz :

Leibniz pensait en écrivant, la genèse de sa pensée est documentée dans le

Nachlaß. Il n’a publié de grand œuvre au sens propre du terme ni en philoso-

phie ni dans aucun autre domaine du savoir. C’est le Nachlaß lui-même qui

représente son œuvre. Comme peu d’autres savants, Leibniz était un homme

de communication et de réseau. La correspondance était une partie importante

de sa manière de vivre. [Leibniz hat schreibend gedacht; der Entstehungspro-

zess seiner Gedanken wird im Nachlass dokumentiert. Er hat weder in der

Philosophie noch in einem der anderen Wissenschaftsgebiete ein Hauptwerk

im eigentlichen Sinne veröffentlicht. Der Nachlass selbst stellt sein Hauptwerk

dar. Wie kaum ein anderer Gelehrter war Leibniz ein Mann der Kommunika-

tion und der Vernetzung. Das briefliche Gespräch war ein wichtiger Teil seiner

Lebensform 2.]

L’Akademie Ausgabe des Sämtliche Schriften de Leibniz poursuit donc l’inclusion toujours

plus grande des papiers de Leibniz quels qu’ils soient.

Ainsi, bien que l’œuvre de Leibniz fut en inflation constante depuis la mort de celui-

ci, c’est seulement au début du xxe siècle que l’on prit conscience de l’importance des

nombreux papiers manuscrits du Nachlaß qui pourtant sont bien loin de la complétion.

Dans un article publié en 1899 dans le Bollettino di bibliografia e storia delle scienze

matematiche, le mathématicien Giovanni Vacca déclarait, dans la même veine que la

bibliothèque de Hanovre aujourd’hui :

1. Gottfried Wilhelm Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe, 8 Reihen, éd. Leibniz Archiv/Leib-
niz-Forschungsstelle Hannover / Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften / Leibniz-
Forschungsstelle Münster, De Gruyter, Berlin, 1986–en cours.

2. https://www.gwlb.de/leibniz/Leibniz-Nachlass/
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Il me semble également que, dans sa classification des écrits inédits à pu-

blier, Gerhardt ait été guidé surtout par l’intérêt de faire connaître seulement

les travaux achevés ou presque achevés.

Ce procédé, louable pour d’autres écrivains, ne correspond pas tout à fait

à l’esprit si vaste et rempli d’idées de notre auteur. Supprimer les fragments

incomplets revient à perdre tant de pensées qui pourraient aujourd’hui nous

intéresser, même d’un point de vue strictement historique.

[Mi sembra altresi che il Gerhardt sia stato mosso nel classificare gli scritti

inediti da pubblicarsi sopratutto dal criterio di far conoscere soltanto i lavori

compiuti o pressoché compiuti.

Questo procedimento, lodevole per altri scrittori, non soddisfa affatto alla

mente così vasta e piena di idee del nostro Autore. Sopprimere i frammenti

incompleti equivale a perdere molte cognizioni che oggi possano interessarci,

anche non solamente dal punto di vista storico 1.]

C’est donc la stratégie éditoriale, la manière de travailler, l’appétence pour la correspon-

dance de Leibniz qui justifient de considérer comme faisant partie de son œuvre tout écrit

de sa main, qu’il s’agisse d’un manuscrit préparatoire bon à tirer ou d’un fragment de

brouillon presque illisible. Et Leibniz en atteste lui-même qui écrit en 1696 à son corres-

pondant Vincent Placcius : « qui ne me connaît que par ce que j’ai publié ne me connaît

pas [qui me non nisi editis novit, non novit 2] ».

Si aujourd’hui l’œuvre, la correspondance, les brouillons se confondent et présentent

une certaine unité – au moins dans l’entreprise éditoriale exhaustive des académies que

l’on reconnaît au premier coup d’œil dans les rayonnages d’une bibliothèque – cette unité

cache un corpus poreux et relativement indéfini. Du vivant de Leibniz déjà, le corpus des

papiers leibniziens grossissait de nouveaux folios tandis qu’il se disséminait par publica-

tion, circulation, voire par le vol. Bien que mise sous scellés juste à sa mort, cette archive

de papiers personnels s’est vue enrichie de trouvailles tandis que certains documents dis-

paraissaient, tout bonnement offerts à des visiteurs de marque 3. Pas de délimitations

précises pour l’œuvre non plus qui, du Nachlaß à l’Akademie Ausgabe en passant par les

1. Giovanni Vacca, « Sui manoscritti inediti di Leibniz », Bollettino di bibliografia e storia delle scienze
matematiche, 2:113–116, 1899.

2. Dutens, VI, I, p. 72.
3. Paul Schrecker, « Qui me non nisi editis novit, non novit », LIBRARY CHRONICLE of the Friends

of the UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LIBRARY, XX:23–30, 1954.

76



diverses opera omnia et gesammelte Werke, avec d’abord l’accessibilité grandissante d’une

archive puis la nécessité d’en limiter à nouveau l’accès s’est vu grandir et grossir jusqu’à

inclure toute inscription attribuée à Leibniz.

*

Prima facie, l’historien s’intéressant à Leibniz est aujourd’hui confronté à trois corpus

bien distincts : sa bibliothèque privée, ses papiers personnels et sa correspondance. Ces

trois entités apparemment distinctes sont pourtant le fruit d’une construction lente et

progressive qui, nous l’avons vu, s’est étalée sur trois siècles et continue aujourd’hui. La

construction de cette archive s’est faite selon ces mêmes pratiques dont Lorraine Daston

a remarqué qu’elles étaient remarquablement persistantes sur la longue durée de l’histoire

des savoirs 1 : la sélection des documents pertinents – de plus en plus inclusive depuis la

mort de Leibniz –, la création d’outils de référencement – voire de méta-référencement

dans le cas de l’Akademie Ausgabe –, la reconfiguration de l’archive – selon diverses

partitions thématiques, chronologiques, génériques qui diffèrent selon les éditions – et la

transcription de son contenu – du manuscrit à l’imprimé au microfilm.

Aujourd’hui, la transcription de tout le Nachlaß leibnizien, d’une part dans les édi-

tions imprimées des Sämtliche Schriften de l’Akademie Ausgabe et d’autre part dans les

images numérisées par la Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek, favorise la convergence des

papiers, de la correspondance et de la bibliothèque de Leibniz, construisant l’unité de son

œuvre comme unique corpus. Cette convergence semble naturelle pour Leibniz lui-même

qui, ayant fait acheter à la bibliothèque de Hanovre les Nachlässe de Descartes ou Fogel

ainsi que la bibliothèque de ce dernier puis celle de Marquard Gude pour Wolfenbüt-

tel 2, ne reconnaît qu’une seule forme de corpus : une unité intellectuelle attachée à une

pensée personnelle cependant disséminée dans une masse de documents en tous genres,

eux-mêmes susceptibles d’être dispersés. Ainsi, l’argument qui préside à la cristallisation

de l’œuvre de Leibniz – sa Lebensform entendue comme sa manière de travailler, son

appétence pour la correspondance, sa stratégie éditoriale – plaide aussi en faveur de la

1. « C’est la pratique, non les usages ou les usagers, qui constitue la basse continue de l’archive
scientifique [It is practice, not uses or users, that compose the basso continuo of scientific archives] »
(Lorraine Daston, « Introduction – Third Nature » in Lorraine Daston (dir.), Science in the Archives,
op. cit., pp. 1–12, pp. 8 sq).

2. Margherita Palumbo, Leibniz e la ras bibliothecaria, op. cit., pp. 15–20.
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nécessaire ouverture d’une telle unité, jamais fermée sur elle-même du point de vue de la

pratique savante.

Car pour Leibniz, bibliothèque privée, bibliothèque publique, archive et papiers person-

nels forment une masse diffuse et inextricable, s’enrichissant continuellement de nouveaux

documents, tandis que d’autres circulent ou disparaissent. En accompagnant certaines

lettres de manuscrits, en développant sa pensée dans sa correspondance, en prenant des

notes dans les marges de ses ouvrages ou en copiant des ouvrages empruntés sur des

feuilles volantes, Leibniz nous rappelle qu’il inclut l’archive dans la bibliothèque et selon

un fonctionnement analogue, à tel point que parmi les lettres aux ministres du duc Ernst

August, il se propose « de joindre en quelque façon le soin de son Archif à celuy de sa

Bibliotheque en sorte que j’ay peutestre le bonheur de le soulager quelques fois au milieu

de ses grandes affaires, luy faisant des extraits des recueils et des écrits 1 ».

De 1680 à 1686 après qu’il ait fait part au duc de ses grands projets de bibliothèque et

d’archive, puis de 1692 à 1696 alors qu’il dessine et raffine la taxinomie arborescente selon

laquelle il collectionne et classifie les livres autant que les choses, Leibniz est impliqué dans

un projet d’ingénierie dans le Harz. Situées au sud est de Hanovre, les mines d’argent du

Harz, qui sont une source de revenus importante pour le duché de Brunswick-Lunebourg,

nécessitent d’être assainies, il faut développer un système mécanique de drainage des

galeries 2. Leibniz y voit l’occasion de mettre à application ses compétences théoriques en

mathématique, en mécanique et en physique mais il y voit aussi l’occasion de s’éloigner

fréquemment de Hanovre pour nourrir sa pensée de rencontres et de voyages. Car si le

projet de construire des pompes hydrauliques pour vider les mines ne verra jamais le

jour, Leibniz a trouvé dans le Harz nombre de savoirs et d’informations qui sont le grain

à moudre de sa science générale.

La double concomitance des projets d’archive et des voyages dans le Harz n’est en

effet pas anecdotique. Rappelons que le grand projet à la fois épistémologique et social

de Leibniz mêle inextricablement une science générale guidant l’usage des connaissances

et la méthode de leur invention, et un inventaire exhaustif des savoirs et des informations

acquis et disponibles. L’inventaire qui prend la forme d’archives et de bibliothèques fournit

1. AA, I, 3, no 21, cité par Lotte Knabe, « Leibniz’ Vorschläge zum Archiv- und Registraturwesen »
in Archivar und Historiker: Studien zur Archiv- und Geschichtswissenschaft, Rütten & Loening, Berlin,
1956, pp. 107–120, p. 116.

2. Maria Rosa Antognazza, Leibniz, op. cit., pp. 210–232 et pp.320 sq.

78



donc le grain à moudre à la science générale 1 et se décline en une bibliotheca contracta,

regroupant les connaissances écrites, et un thesaurus experientiae faisant l’inventaire des

pratiques de toutes les professions. Au cours de ses très nombreux voyages dans les mines

du Harz, Leibniz ramasse des minéraux et des fossiles, recueille les pratiques et les savoirs

des mineurs, tente de mettre en application ses propres connaissances théoriques ; c’est-

à-dire qu’il observe, qu’il collecte et qu’il classe autant de savoirs et d’informations dans

son grand inventaire des connaissances acquises. Selon Dorothea Heinz, la démarche de

Leibniz dans le Harz est celle d’un naturaliste devant le « théâtre de la nature et de

l’art 2 », une démarche trop souvent négligée au profit de la science générale et son art

caractéristique – sur lesquels nous reviendrons dans le chapitre suivant.

Ainsi pour Leibniz tout savoir est un savoir de l’archive, au sens donné par Daston à

ce terme 3, c’est-à-dire un savoir qui implique la collecte, l’observation, la conservation et

la classification de spécimens venus du grand livre de la nature autant que des livres de la

bibliothèque. Brouillant la distinction entre humanistes et scientifiques, Leibniz collecte,

observe, conserve et classe les mots autant que les choses dans ce grand inventaire exhaustif

des savoirs et informations acquis et disponibles, un grand inventaire à l’herméneutique

dite « hybride » par Daston car lire et voir n’y font plus qu’un, ce que nous allons aborder

maintenant.

1. Pinheiro montre bien le lien qui unit l’une à l’autre dans Ulysses Pinheiro, « Leibniz on the Concepts
of Archive, Memory, and Sovereignty » in Für unser Glück oder das Glück anderer. Vorträge des X.
Internationalen Leibniz-Kongress, Vol. III, 2016, pp. 309–321.

2. Dorothea Heinz, La cosmologie leibnizienne à l’épreuve des mines du Harz, 1677–1686, Mémoire de
M2 en histoire moderne, Sciences Po, Paris, 2011.

3. Lorraine Daston, « The Sciences of the Archive », art. cit.
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1.2 Une herméneutique hybride : verbatim, notes de
lecture et marginalia dans les Pascaliana de Leib-
niz

Selon Leibniz, tout savoir est un savoir d’archive car il n’existe pas de science géné-

rale sans inventaire, c’est-à-dire sans collecte, observation, conservation, classification des

savoirs, des informations, des pratiques, des objets. Ses indissociables métiers de biblio-

thécaire et d’archiviste sont donc inextricablement liés à son occupation de savant. Dès

1676, lors de son séjour à Paris, Leibniz sait que pour se former aux mathématiques il ne

lui suffira pas de consulter les derniers ouvrages imprimés et publiés mais qu’il devra tout

aussi bien se plonger dans l’archive des savoirs composée des papiers de ses contemporains

et dans les legs de récents défunts, comme c’est le cas avec les brouillons de Blaise Pascal 1.

C’est probablement Guillaume Desprez, le libraire et éditeur de Pascal, qui aura mis

Étienne Périer – neveu et héritier de ce dernier – en lien avec Leibniz, lors du séjour de

celui-ci à Paris entre 1672 et 1676 – une lettre de Périer à Leibniz datée de juin 1674

atteste qu’ils se sont rencontrés à proximité de l’hôtel parisien où résidait ce dernier 2.

Toujours est-il que nous savons d’une lettre adressée par Leibniz à Oldenburg et datée de

juin 1675 qu’Étienne Périer, qui occupait alors la charge de conseiller du roi à Clermont-

Ferrand et se montrait désireux de mener à bien la publication posthume de certains des

papiers de son défunt oncle, fit parvenir à Leibniz, par l’intermédiaire de ses frères Louis

et Blaise venus terminer leurs études à Paris, des manuscrits inédits rédigés de la main

de Pascal et afférents à des problèmes de géométrie.

De la lettre à Oldenburg 3 et de deux billets signés adressés aux frères Périer 4, nous

apprenons que Leibniz a eu à deux reprises accès direct à des liasses de l’archive Pas-

calienne – « quelques cahiers des ouvrages Geometriques du dit Sieur Pascal, marquez de

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 5 ». En effet, les Périer conservent très précieusement l’héritage

matériel de leur oncle et n’acceptent de remettre en main propre une partie de ceux-ci

qu’en échange d’un billet signé accusant réception – « J’ay bien voulu avouer par ce billet,

1. Sur une approche matérielle et génétique de la pensée de Pascal, voir l’ouvrage récent d’Alain
Cantillon, Le Pari-de-Pascal. Étude littéraire d’une série d’énonciations, VRIN/EHESS, Paris, 2014.

2. AA, III, 1, no 27, pp. 112–113.
3. Ibid., no 55, pp. 254–256.
4. Ibid., 1, no 53, p. 253 et no 74, p. 364.
5. Ibid., 1, no 53.
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de l’avoir receu de leurs mains 1. » – tandis qu’il apparaît que Leibniz n’a eu accès à la

seconde liasse qu’après avoir dûment retourné la première.

Entre le printemps 1675 et la fin du mois d’août 1676, Leibniz a donc eu en sa posses-

sion un certain nombre de manuscrits inédits de Pascal qui ont fait l’objet de nombreuses

prises de notes et copies, de commentaires et réflexions, conservés à la bibliothèque de

Hanovre sous l’intitulé Pascaliana 2. Le 30 août 1676, dans une lettre à Étienne Périer

lui conseillant une stratégie de publication pour des fragments que nous allons aborder,

Leibniz retourne les manuscrits à leur envoyeur ; la plupart d’entre eux est aujourd’hui

perdue. C’est donc sur la base des notes prises par Leibniz que sont généralement reconsti-

tués ces documents dans lesquels Pascal traite de coniques – c’est-à-dire des intersections

possibles d’un cône avec un plan : ellipses, paraboles, hyperboles – et de leurs propriétés.

Penchons-nous maintenant sur les opérations que Leibniz a fait subir à ces archives lors

de leur lecture, copie, commentaire, ordonnancement.

Noter dans la marge

Parmi les documents prêtés à Leibniz figurent deux exemplaires imprimés de l’Essay

pour les coniques de Blaise Pascal. Leibniz se permet donc d’en garder un exemplaire en

le signalant à Étienne Périer dans la lettre accompagnant le retour des manuscrits :

Il y a un papier imprimé dont le titre est : Essai des Coniques ; et comme

il s’y trouve deux fois tout de même, j’espère que vous permettrez, Monsieur,

que j’en retienne un 3.

Cet imprimé long d’une seule page date de 1640. C’est la première œuvre imprimée de

Pascal et le seul ouvrage de géométrie qu’il ait publié. Ou plutôt qu’il ait fait circuler car

cette petite affiche imprimée d’un seul côté et sans mention de l’éditeur n’a été tirée qu’à

cinquante exemplaire, probablement dans le seul intérêt de la faire circuler dans un cercle

restreint de connaissances avant de s’adonner au grand œuvre 4 – que Pascal annonce et

sur lequel nous allons revenir.

1. Id.
2. GWLB, LH XXXV, 15, I.
3. AA, III, I, no 90.
4. René Taton, « L’“Essay pour les coniques” de Pascal », Revue d’histoire des sciences et de leur

application, 8(1):1–18, 1955.
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L’exemplaire conservé par Leibniz (cf. illus. 1.5) nous montre que ce dernier n’avait

pas de scrupule à écrire dans les marges ou entre les lignes des ouvrages et des papiers qu’il

possédait. L’imprimé de Pascal contient un nombre important d’erreurs de typographies

et de notation pour un papier de si petite taille – il est à noter aussi que Pascal n’utilise

pas une orthographe fixe pour des mots de vocabulaire aussi importants que « point »

ou « droite ». Sur la dizaine que compte l’Essay pour les coniques, Leibniz aura relevé

au moins deux erreurs qu’il a corrigées directement sur le papier : la notation du sommet

µ sur la première figure dans le coin supérieur gauche et un point d’une droite dans le

paragraphe central du travail. D’autre part, dans le paragraphe correspondant à la se-

conde description, Leibniz a ajouté les trois mots « ou un point » à la suite de la liste

des coniques possibles, rappelant par là un cas particulier qu’il convient de traiter à part.

Enfin, au verso laissé vierge de cet imprimé Leibniz a recopié presque mot pour mot les

trois derniers paragraphes du Brouillon project de Girard Desargues, un court traité de

géométrie publié l’année d’avant sur le même mode que l’Essay pour les coniques et qui

aura inspiré le travail de Pascal.

D’autres ouvrages de la bibliothèque privée de Leibniz et conservés dans la collection

« Leibniz Marginalien » à la bibliothèque de Hanovre, exhibent de telles marques de com-

mentaires et prises de notes directement inscrits dans l’ouvrage. C’est le cas notamment

des longues marges remplies de son exemplaire de l’ouvrage Des Loix de la Communica-

tion du Mouvemens publié en 1692 par Malebranche 1. Mais il ne s’agit pourtant pas d’une

pratique générale chez Leibniz. Les livres conservés dans la collection « Leibniz Margi-

nalien » comportent souvent peu voire très peu de notes. C’est le cas de l’exemplaire de

l’Horologium Oscillatorium publié en 1673 par Christian Huygens et dont Leibniz dira

qu’il l’a beaucoup influencé mais qui comporte peu de marques de lecture 2. Il en va de

même pour les fameuses marginalia de Leibniz dans son exemplaire des Principia Mathe-

matica qui restent finalement peu nombreuses relativement à la taille de l’ouvrage 3.

1. GWLB, Leibn. Marg. 20.
2. GWLB, Leibn. Marg. 70.
3. Gottfried Wilhelm Leibniz, Marginalia in Newtoni Principia Mathematica (1687), VRIN, Paris,

1972 (éd. E.A. Fellmann).
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Illustration 1.5 – GWLB, LH XXXV, 15, I, fo 10rv.
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Les notes de lecture prises sur un folio à part sont, nous le ver-

rons, beaucoup plus fréquentes chez Leibniz, probablement car

elles lui laissent la place de développer son commentaire et de

mettre en marche sa propre réflexion critique. À certaines occa-

Illustration 1.6 – GWLB,

Leibn. Marg. 28, p. 83.

sions, comme c’est le cas lors de sa lecture du Discours du mou-

vement local publié en 1670 par le père Ignace-Gaston Pardies,

Leibniz va jusqu’à découper ses notes de lecture en languettes

à coller dans les marges de l’ouvrage dont elles sont tirées (cf.

illus. 1.6) 1. L’usage de la marge est donc pour Leibniz une ré-

action à vif et limitée par la matérialité de l’ouvrage et dont il

se sert finalement peu. On voit cependant bien, à travers cette

pratique et plus encore dans le découpage collage de bandes de

papier, que pour Leibniz bibliothèque, archive et correspondance

se superposent ; livres, papers et lettres s’entremêlent.

Copier verbatim

Dans son Essay pour les coniques qui n’était alors qu’une

première tentative de s’essayer à la géométrie des coniques et

de se confronter aux maîtres du champ 2, Blaise Pascal avait

annoncé travailler sur un traité plus complet qui servirait de

suite à cette introduction :

En suitte de ces trois lemmes & de quelques conse-

quences d’iceux, nous donnerons des Elemens coniques

complets, à sçavoir toutes les proprietez des diametres

& costez droits, des tangentes, &c., la restitution du

1. Notamment GWLB, Leibn. Marg. 28, passim.
2. L’Essay se termine sur les quelques lignes suivantes : « Nous avons

plusieurs autres Problemes & Theoremes, & plusieurs consequences des pre-
cedens ; mais la defiance que j’ay de mon peu d’experience & de capacité
ne me permet pas d’en avancer davantage advant qu’il ait passé à l’examen
des habiles gens qui voudront nous obliger d’en prendre la peine : après
quoy si l’on juge que la chose merite d’estre continuée, nous essayrons de la
pousser jusques où Dieu nous donnera la force de la conduire. » (GWLB,
LH XXXV, 15, I, fo 10r.)
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Cone presque sur toutes les données, la description des sections de Cone par

points, &c 1.

Ces Elemens coniques complets ne seront jamais publiés par Pascal mais de nombreux

documents manuscrits inédits et retrouvés par ses héritiers dans ses papiers de travail

montrent qu’il y travaillât jusqu’en 1654 et fut proche de pouvoir publier ses résultats.

Dès 1642, Girard Desargues loue le talent de Pascal. Dans la même veine, la préface des

Cogitata physico-mathematica, publiées par le père Mersenne en 1644, fait référence aux

travaux de Pascal comme à une proposition unique dont les quatre-cent corollaires contien-

draient l’intégralité des quatre premiers livres des Coniques d’Apollonius de Perga 2. René

Taton confirme ce jugement dans un article de 1962 et avance même, « sans faire preuve

d’un optimisme trop imprudent » que le traité de Pascal eut pu aller même au-delà des

résultats d’Apollonius. « Aussi comprend-on l’insistance que mettra Leibniz pour tenter

d’en faire réaliser la publication », conclut Taton 3 qui voit là « l’un des plus beaux textes

géométriques du XVIIe siècle 4. »

Ainsi, outre l’imprimé de l’Essay pour les coniques que Leibniz a conservé dans sa

propre archive, ce dernier a eu un accès direct et privilégié à de nombreux papiers ma-

nuscrits de Pascal grâce aux deux prêts d’Étienne Périer. L’objectif de celui-ci, neveu et

héritier de l’archive de Pascal par sa mère Gilberte Périer née Pascal, était alors de faire

publier à titre posthume ce qui pouvait l’être parmi les manuscrits inédits de son oncle.

C’est dans cette perspective qu’il fait donc parvenir une liasse de papiers relatifs à la

géométrie des coniques au jeune Leibniz résidant à Paris et qui n’est pas encore le ma-

thématicien chevronné qu’il deviendra quelques années de travail plus tard. À la question

formulée par Périer, Leibniz répond par la positive :

Je conclus que cet ouvrage est en état d’etre imprimé ; et il ne faut pas

demander s’il le mérite. Je croi même qu’il est bon de ne pas tarder d’avantage,

parce que je vois paroitre des traitez qui ont quelques raports à ce qui est dit

dans une partie de celui-ci. C’est pourquoi je crois qu’il est bon de le donner

au plûtost, avant qu’il perde la grâce de la nouveauté 5.

1. GWLB, LH XXXV, 15, I, fo 10r.
2. Marin Mersenne, Cogitata physico-mathematica, Certissimis Demonstrationibus Explicantur, An-

toine Bertier, Paris, 1644.
3. René Taton, « L’œuvre de Pascal en géométrie projective », Revue d’histoire des sciences et de

leurs applications, 15(3–4):197–252, 1962, pp. 247–248.
4. Ibid., p. 233.
5. AA, III, I, no 90, p. 591.
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Et de préciser à l’héritier de Pascal dans quel ordre et selon quelle logique les divers

fragments de cette liasse doivent être agencés pour former un ouvrage de géométrie digne

d’être publié :

[...] je croy les avoir lus asses pour pouvoir satisfaire à votre demande et pour

vous dire que je les tiens asses entières et finies pour paroitre à la vüe du

public. Et afin que vous puissiez juger si je parle avec fondement, je veux vous

faire un récit des pieces dont elles sont composées, de la manière que je crois

qu’on les peut ranger 1.

Selon Leibniz, le traité au complet est composé de six courts traités : le premier pose

les fondements géométriques des suivants tandis que les cinq derniers sont agencés par

dépendance logique – le tout se propose la résolution à tiroir du problème de Pappus

d’Alexandrie à partir des définitions et propositions du fragment initial. Organisant ainsi

la liasse de Pascal, Leibniz y laisse son empreinte mais s’efforce aussi de procéder comme

l’aurait peut-être fait son auteur, selon « des petits traités entre lesquels se divisait – selon

l’habitude de Pascal – le grand ouvrage 2 ». Lorsque les titres des traités n’ont pas été

explicitement mentionnés par Pascal, Leibniz se permet de les inventer à sa place (« J’ai

mis au devant ces mots » ou « J’y ai mis ce titre parce qu’il n’y en a point » 3), c’est donc

à la fois un travail de mathématicien, d’archiviste et d’éditeur que réalise ici Leibniz qui,

par la même occasion, se nourrit des travaux posthumes de Pascal.

Ce Traité des coniques tel qu’il est aujourd’hui appelé ne sera jamais publié et les

papiers originaux sont désormais perdus. Cependant, Leibniz lecteur fidèle et attentif a

conservé les traces de sa lecture approfondie des deux premiers traités. En particulier du

Generatio Conisectionum, premier des six traités et, selon Leibniz, le plus important car

« c’est le fondement de tout le reste 4 ».

En effet, les Pascaliana leibniziennes renferment six feuillets in-quarto qui semblent

être la copie verbatim d’un court fragment intitulé Generatio conisectionum. Le texte est

organisé en définitions, corollaires et scolies, l’écriture est propre et les lignes régulière-

ment espacées, les marges de taille fixe et laissées vides, les ratures quasiment inexistantes

et venant seulement corriger des détails typographiques (cf. illus. 1.7). La graphie a été

1. Ibid., p. 587.
2. Jean Mesnard, « Introduction au Generatio Conisectionum » in Jean Mesnard (dir.), Œuvre de

Pascal, Desclée de Brouwer, Paris, Tome 2, p. 1105.
3. AA, III, I, no 90, p. 587.
4. Id.
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Illustration 1.7 – GWLB, LH XXXV, 15, I, fo 5r.

considérée comme étrangère par tous les commentateurs mais, comparée à d’autres docu-

ments rédigés au propre dans le Nachlaß de Hanovre, on ne peut complètement écarter

l’hypothèse selon laquelle il s’agirait de la main même de Leibniz.

Leibniz a donc recopié ou fait recopier les six folios qui composent les fondements

du Traité des coniques de Pascal tel qu’il lui avait été prêté par Étienne Périer. Tenu
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systématiquement pour acquis qu’il s’agit d’une copie verbatim des manuscrits inédits du

mathématicien français, ces papiers du fonds leibnizien ont été par la suite directement

attribués à Pascal puis imprimés et publiés parmi les œuvres de celui-ci ; d’abord par Ge-

rhardt en 1892 1, puis par Brunschvicg, Boutroux et Gazier en 1908 2 et enfin par Mesnard

en 1992 qui, précisant la teneur de « l’intervention de Leibniz », en vient même à faire

de la Basse-Saxe une province de l’Auvergne : « Ainsi le fonds Pascaliana des papiers de

Leibniz à la Bibliothèque Provinciale de Hanovre forme une sorte de dépendance du fonds

Périer 3. »

Ce qui nous intéresse ici, cependant, c’est moins l’attribution d’un copiste ou d’un

auteur que l’opération même de la copie verbatim qui a semblé ici nécessaire à un Leibniz

qui voulait conserver un exemplaire d’un papier qu’il considérait comme aux fondements

d’une méthode et dont il doutait peut-être qu’il ne serait jamais publié. Ce verbatim, qui

qu’en soit l’auteur ou le copiste, a été réalisé sur un format bien particulier. Il s’agit d’une

suite de feuillets in-quarto d’environ vingt par dix-sept centimètres enchâssés les un dans

les autres à la manière d’un petit carnet qui sera d’ailleurs chichement relié grâce à un

simple morceau de ficelle 4. Le copiste savait donc à l’avance combien de folios seraient

nécessaires. Qui plus est, la mise au propre d’un manuscrit Pascalien qui n’avait jamais

été envoyé à l’imprimeur et l’ajout d’un feuillet de couverture sur le coin supérieur gauche

duquel Leibniz a indiqué « Pascalii generatio conisectionum 5 », font en somme de cette

copie un objet qui pourrait finir dans les rayonnages d’une bibliothèque.

Le second fragment du Traité des coniques de Pascal dont Leibniz a gardé des traces

est l’Hexagrammum Pascalianum 6. Il ne s’agit pas cette fois d’une copie verbatim mais

de notes jetées sur le papier et accompagnées de schémas tracés par Tschirnhaus avec qui

Leibniz travaille à l’époque. On y voit le mouvement des plumes des savants qui vont des

figures aux textes puis aux symboles pour former une seule page faite d’un entremêlement

1. Carl Immanuel Gerhardt, « Desargues und Pascal über die Kegelschnitte », Sitzungsberichte der
königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Tome I, 1892, pp. 197–202.

2. Léon Brunschvicg, Pierre Boutroux et Félix Gazier (dir.), Œuvres de Blaise Pascal publiées selon
l’ordre chronologique, 14 volumes, Hachette, Paris, 1908–1914.

3. Jean Mesnard, « Introduction » in Jean Mesnard (dir.), Œuvre de Pascal, op. cit. Tome I, p. 54.
4. GWLB, LH XXXV, 15, I, ffo 6v-7r.
5. Ibid., fo 4r.
6. Ibid., fo 12r.
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d’objets de types divers et variés ; une page qui ne peut être comprise que d’un coup d’œil

dans une herméneutique hybride que nous tenterons de détailler par la suite.

Avec ces quelques papiers issus du Nachlaß leibnizien et qui se retrouvent pourtant

publiés dans diverses éditions des œuvres complètes de Pascal, nous sommes une nouvelle

fois témoins de la porosité mutuelle de l’archive, de la bibliothèque et de la correspon-

dance : les papiers, les livres et les lettres circulent, sont copiés, commentés, remis sur le

métier, parfois par plusieurs mains, au cours d’un travail parfois très proche de celui d’un

éditeur. Préalables à tout le savoir théorique et intellectuel mis en branle sur la surface

de ces papiers, des savoirs d’archive – de collecte, d’observation, de conservation et de

classification – se ramifient dans des pratiques diverses et variées d’échange, de copie,

de prise de notes, de commentaire qui permettent au savant de naviguer et de composer

avec l’ensemble des connaissances et des informations acquis et disponibles dans le grand

inventaire leibnizien.

Extraire et commenter

Malgré les travaux et la lettre de Leibniz à Étienne Périer désireux de rendre un hom-

mage posthume à son oncle, aucun des manuscrits de géométrie projective de Blaise Pascal

ne sera publié avant l’édition de Gerhardt en 1892. Leibniz, qui n’a pas gardé de contact

avec Périer après le renvoi des papiers, déplore cet état de fait dans sa correspondance avec

Gilles Filleau des Billettes, savant français devenu académicien dont il a fait la connais-

sance à Paris. Dans deux lettres tardives de 1692, Leibniz se plaint à des Billettes et lui

demande même d’intercéder auprès des frères Périer pour mener à bout la publication à

laquelle il a déjà travaillé en renseignant sur la valeur et l’ordre des manuscrits 1 :

Messieurs Perrier me monstrerent à Paris des Ms. Geometriques de feu M.

Pascal et je les rangeay à leur priere, et ecrivis une lettre à l’aisné des freres

touchant leur ordre, c’est dommage, qu’ils ne les ont point publiés. Il faudroit

y exhorter celuy qui reste 2.

Dans sa réponse de mai 1697, des Billettes évoque les papiers du défunt Antoine Arnauld

à propos desquels Leibniz s’était enquis, et apporte la raison de l’échec de la publication

1. AA, I, 8, no 197, p. 334 et AA, I, 8, no 347.
2. AA, I, 8, no 347, pp. 568–569.
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Illustration 1.8 – GWLB, LH XXXV, 15, I, fo 13r.

du Traité des coniques : les velléités d’éditeur d’Étienne Périer sont mortes avec celui-ci

et le travail sur les archives de Pascal n’est pas à l’ordre du jour du dernier frère :

Il ne reste plus des Messrs Perier que celuy qui est prestre et doyen de Je

ne sçay quel chapitre de Clermont en Auvergne au lieu de sa naissance, avec

une seur digne d’eux tous et de leur oncle. Il n’y a rien à attendre des œuvres
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de ce dernier. il faut qu’ils les ayent perduës, ou ne les ayent jugées propres à

mettre au jour 1.

Si Leibniz s’enquiert ainsi à deux reprises et à quelques mois d’intervalle seulement

de l’avancée de la publication du Traité des coniques Pascalien, c’est parce que Gilles

Filleau des Billettes est un proche des frères Périer et a même eu un accès privilégié, du

vivant d’Étienne Périer, aux manuscrits laissés par Pascal. En atteste un unique folio des

désormais Pascaliana du fonds leibnizien à Hanovre, intitulé « Extrait d’un Fragment de

l’Introduction à la Geometrie de Mons. Pascal » et portant, juste à la suite du titre, la

mention « que Mons. des Billets m’a communiqué » 2 (cf. illus. 1.8).

Aucune mention cependant de la circulation de ce fragment dans la correspondance

entre Leibniz et des Billettes qui s’étend de 1692 à 1713. Il y a fort à parier que le prêt

a eu lieu du vivant d’Étienne Périer, alors que Leibniz résidait à Paris et afin que des

Billettes lui remette le manuscrit en main propre. La lecture et la prise de notes de cette

introduction est donc contemporaine de l’étude des autres manuscrits Pascaliens prêtés

par les frères Périer. On peut donc supposer que ce folio a été rédigé par Leibniz durant

l’année 1676, parmi ses autres notes, commentaires et copies.

Que Pascal eut rédigé des Éléments de géométrie, on le sait de la préface de Pierre

Nicole aux Nouveaux Éléments de Géométrie publiés en 1667 par Arnauld :

Un des plus grands esprits de ce siècle, et des plus célèbres par l’ouverture

admirable qu’il avoit pour les Mathématiques, avoit fait en quelques jours, un

essay d’Elemens de Géométrie; et comme il n’avoit pas cette veuë de l’ordre,

il s’estoit contenté de changer plusieurs des démonstrations d’Euclide pour

en substituer d’autres plus nettes et plus naturelles. Ce petit ouvrage étant

tombé entre les mains de celuy qui a composé les Elemens, il s’étonna qu’un

si grand esprit n’eust pas esté frappé de la confusion qu’il avoit laissée pour

ce qui est de la méthode 3.

Ces éléments qui n’ont jamais été publiés mais ont manifestement circulé dans les cercles

mathématiciens français vers 1657–1658 ont aujourd’hui disparu et il n’en reste que cet

« extrait [de] fragment » conservé par Leibniz d’une introduction prêtée par Gilles Filleau

1. AA, I, 14, no 133, p. 229.
2. GWLB, LH XXXV, 15, I, fo 13r.
3. Pierre Nicole, « Préface » in Antoine Arnauld, Nouveaux Éléments de Géométrie, Charles Savreux,

Paris, 1667. Cité par Léon Brunschvicg, Pierre Boutroux et Félix Gazier (dir.), Œuvres de Blaise Pascal,
Tome IX, Hachette, Paris, 1914, pp. 232–233.
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des Billettes.

Le manuscrit se décompose au premier coup d’œil en quatre parties : un en-tête séparé

du corps du texte par un soulignement double ; la première partie du corps du document

contenant le « principe 1 » des « premiers principes et definitions », probablement une

copie verbatim du texte Pascalien ; suit entre crochets et largement raturé et corrigé ce qui

semble être une digression personnelle de Leibniz qui s’étend sur une trentaine de lignes

et fait suite à une remarque de Pascal ; enfin reprend la copie, plus claire, là où elle s’était

arrêtée, pour se tasser dans les derniers espaces du folio.

L’en-tête qui s’étend sur à peine trois lignes est succinct. Leibniz a probablement

d’abord mentionné le titre et l’auteur du manuscrit qu’il s’apprêtait à copier : « Introduction

à la Geometrie de Mons. Pascal », précisant au passage que le papier avait été commu-

niqué par des Billettes. Notons que le nom de Périer n’est pas mentionné sur les autres

fragments, la précision de la source – des Billettes, qui n’est pas l’héritier de l’archive

Pascalienne – dénote peut-être une certaine méfiance de la part de Leibniz qui ne vou-

drait pas attribuer trop vite ces quelques lignes à Pascal mais ajoute pourtant, en haut

de son folio, « alia Pascalii vide in Conicis ». Quoi qu’il en soit, ces notes sont aujourd’hui

comprises dans l’œuvre complète de Pascal. De chiches notes, ce dont Leibniz se rend

bien compte et précise a posteriori à gauche de son en-tête « Extrait d’un Fragment de

l’[Introduction] » – le contenu de ce folio nécessite en effet un travail plus approfondi ce

que Leibniz semble déjà entreprendre entre deux principes.

Après avoir précisé qu’il s’agit là seulement de « premiers principes et definitions »,

Leibniz s’attaque à la copie du fragment qu’il a sous les yeux. Le premier principe définit

l’objet de la géométrie – l’espace dans ses trois dimensions – et sert ainsi de définition

à cette branche de la discipline mathématique. Après un long intermède de commen-

taire sur lequel nous allons revenir, Leibniz reprend les principes mais le résumé semble

s’être substitué à la copie verbatim. En attestent de simples références à des définitions

ou l’égrénement de principes qui ne sont pas recopiés : « Définition du corps Géométrique

de la surface, de la ligne, du poinct, princip. 4. 5. 6. » Au total, dix principes et douze

théorèmes – non démontrés car considérés, probablement par Pascal lui-même, comme

« connus naturellement » – sont ainsi recopiés, abrégés, seulement mentionnés. Impos-

sible de savoir ce qui se trouvait réellement sur le manuscrit que lisait alors Leibniz et qui
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s’est perdu.

Revenons sur le premier principe qui semble avoir été fidèlement copié et qui sert de

définition au champ de la géométrie :

Principe 1. L’objet de la pure géométrie est l’espace, dont elle considère la

triple étendue en trois sens divers qu’on appelle dimensions, lesquelles on dis-

tingue par les noms de longueur, largeur et profondeur, en donnant indiffé-

remment chacun de ces noms à chacune de ces dimensions, pourveu qu’on ne

donne pas le même à deux ensemble. Elle suppose que tous ces termes là sont

connus d’eux-mêmes 1.

Ce qui fait ici sursauter Leibniz et déclenche la réflexion personnelle qui suit directement

le principe ce n’est manifestement pas le principe en lui-même mais plutôt cette phrase

apparemment innocente mais lourde de sens par laquelle Pascal conclut le paragraphe :

« Elle [la géométrie] suppose que tous ces termes là sont connus d’eux-mêmes. » Autre-

ment dit, ce principe en forme de définition se suffirait à lui-même et serait le premier

des éléments d’une fondation conceptuelle de la géométrie. En effet, puisque ces termes

sont réputés apodictiques – « connus d’eux-mêmes » –, nul besoin d’en appeler à une ins-

tance conceptuelle transcendante ou de régresser infiniment vers d’autres concepts pour

enraciner logiquement la géométrie.

C’est donc ici que sursaute Leibniz pour qui les termes qu’introduit Pascal ne sont

pas une évidence apodictique, ne sont pas « connus d’eux-mêmes ». Il ouvre alors un

crochet suivi du signe d’addition – symbole probable d’un ajout de sa part – et commence

à définir le concept d’« espace » qui ne semble pas être, pour lui, connu de lui-même :

. En effet, comme le fait remarquer Itard :

L’emploi du mot « espace » paraîtra certainement banal au lecteur mo-

derne. En fait, et dans le sens précis où Pascal l’utilise ici, il fait presque

scandale au milieu du XVIIe siècle, dans une introduction à la géométrie qui

se veut élémentaire 2.

Raison pour laquelle Leibniz entame une suite de définitions travaillées et retravaillées,

renvoyant les unes aux autres. La définition du concept d’espace appelle celle du concept

1. GWLB, LH XXXV, 15, I, fo 13r.
2. Jean Itard, « “L’introduction à la géométrie” de Pascal », Revue d’histoire des sciences et de leurs

applications, 15(3–4):269–286, 1962, p. 273.
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d’« étendu[e] » qui elle-même appelle la définition d’une « partie » etc. avant de revenir au

concept initial – « L’espace est une chose étendue et rien d’avantage » – pour repartir sur

une seconde série de définitions dans un autre domaine, la causalité, et revenir une nouvelle

fois aux lieux, espaces et étendues. Cette trentaine de lignes est assez brouillonne, marquée

de ratures, corrections, ajouts, et atteste de la volonté de Leibniz de ne pas se contenter de

termes prétendument « connus d’eux-mêmes » mais de pousser la régression logique à un

ensemble minimal de concepts simples et universels dont la combinaison suffit à retrouver

tous les concepts possibles. Cette entreprise de réduction de toute proposition logique à

ces termes élémentaires parcourt toute l’œuvre de Leibniz et nous aurons l’occasion d’y

revenir. En cette occasion, elle fit écrire à Itard ces quelques lignes :

Leibniz se lance dans une cascade échevelée de tentatives de définitions

jusqu’au moment où, fatigué ou découragé, il s’arrête pour se remettre d’une

main plus calme à la copie du texte de Pascal 1.

Sur ce simple folio, l’on voit donc bien en effet comment « l’apport personnel de Leibniz

est très révélateur de son caractère et de ses méthodes de travail 2 ». Tout d’abord, copie,

note, commentaire et réflexion s’entrelacent de manière inextricable dans ces quelques

lignes et de manière générale sur les papiers de travail de Leibniz. Jamais ce dernier ne lit

à vide et il est probable que dans le cas de copie verbatim il eut recourt à un secrétaire.

Toute lecture est critique et prétexte à développer sa propre pensée, à apporter du grain

à moudre à sa grande entreprise encyclopédique. C’est bien le cas ici où l’on voit Leibniz

recourir à des définitions à tiroir qui voudraient faire le lit d’une logique combinatoire –

celle de sa science générale que nous aborderons par la suite. On distingue bien l’ambition

leibnizienne de tout réduire à un ensemble fini et discret de concepts simples et universels

qu’il suffirait alors de combiner pour produire toute proposition logique possible. Si cet

exercice combinatoire est du ressort de la science générale, l’épuisement du monde par son

découpage en fragments élémentaires relève bien de l’inventaire général de toutes choses.

Et l’on retrouve d’ailleurs cet aspect analytique dans la pratique même de Leibniz qui

collectionne extraits, fragments, extraits de fragments dans le but de composer le fonds

métaphysique dans lequel enraciner son grand projet.

1. Id.
2. Ibid., p. 272.

94



Mettre à l’usage

Leibniz semble donc ne jamais lire à vide, toute lecture étant susceptible d’enrichir son

inventaire ou de faire avancer sa science générale. Pour illustrer cette pratique une dernière

fois, revenons vers les papiers qui lui avaient été prêtés par Étienne Périer au début de

l’année 1676. Entre janvier et août 1676, Leibniz aura recopié – ou fait recopier – le

Generatio conisectionum, annoté l’Hexagrammum mysticum, pris des notes sur l’Essay

pour les coniques, résumé et commenté l’Introduction à la géométrie ; autant de papiers

de l’archive de Leibniz, et souvent de sa main, qui sont aujourd’hui considérés comme des

fragments de l’œuvre de Pascal. Parmi ces documents figure un folio intitulé « Conica

Pascaliana » plus brouillon que les autres, agrémenté de diverses figures et manifestement

rédigé par deux mains différentes 1 (cf. illus. 1.9).

C’est le premier folio sur lequel on tombe lorsque l’on ouvre le dossier – que l’on

glisse le microfilm dans la visionneuse ou que l’on consulte les images numérisées – des

Pascaliana dans les papiers de Leibniz. Nonobstant le thème commun à ces notes – la

génération de coniques par l’utilisation de méthodes projectives –, difficile de dire, même

en se penchant sur le contenu en détail, d’où celles-ci proviennent : elles ne sont pas une

copie verbatim d’un fragment Pascalien, elles ne font référence à aucun manuscrit prêté en

particulier et ne sont pas mentionnées dans la lettre de Leibniz à Étienne Périer. Il s’agit

donc fort probablement d’un recueil de notes prises çà et là à la lecture des manuscrits

de Pascal, à mi-chemin entre la copie et le commentaire. Tant et si bien qu’au sein de

l’œuvre de Pascal, ce folio devient une « note de Leibniz sur les Coniques de Pascal 2 »

plutôt qu’un des écrits de Pascal lui-même comme peut l’être aujourd’hui le Generatio

conisectionum.

On distingue aisément deux scripteurs sur ce simple folio. L’écriture habituelle de

Leibniz s’organise en petits paragraphes bien distincts à gauche et à droite de la feuille

tandis qu’une écriture étrangère semble commenter la première et la dernière figure. Cette

seconde graphie, ainsi que les deux figures afférentes, sont attribuées à Tschirnhaus, un

mathématicien et philosophe allemand qui travaillait à Paris avec Leibniz et avec qui ce

dernier entretiendra une correspondance jusqu’à sa mort. À propos de ce folio, Costabel

qui le détaille en une partie résumée et une partie originale nous affirme :

1. GWLB, LH XXXV, 15, I, fo 1r.
2. Pierre Costabel, « Traduction française des notes de Leibniz sur les Coniques de Pascal », Revue

d’histoire des sciences et de leurs applications, 15(3–4):253–268, 1962.
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Le style général n’est cependant pas Pascalien. Il s’agit d’un résumé de

Pascal, composé et écrit par Leibniz, peut-être aidé par Tschirnhaus, qui avait

préalablement tracé deux figures.

Quant à la partie originale, elle a la facture leibnizienne et témoigne de

l’assimilation immédiate faite par son auteur de l’exemple de la géométrie

projective au profit d’une philosophie générale de l’art d’inventer 1.

En effet, ce qui est le plus frappant dans ce folio c’est la manière et la liberté avec lesquelles

Leibniz s’empare des travaux de Pascal pour les mettre à l’usage de son propre projet. Car

ce qui manifestement intéresse Leibniz dans la lecture et l’étude des manuscrits Pascaliens

c’est, au-delà des résultats sur les sections coniques elles-mêmes, la méthode de travail

de la géométrie projective – c’est-à-dire la manière d’obtenir les sections coniques par

la projection d’un cercle sur un plan selon divers angles d’incidences. C’est dans une

note insérée entre les deux figures centrales et qui continue dans la colonne de droite que

Leibniz remarque la fécondité heuristique d’une telle méthode projective qui permet, en

générant les coniques à partir du cercle, d’étendre tous les résultats obtenus sur le cercle

aux coniques, via la projection :

Remarque. Par cette manière optique de traiter, si l’on découvre un théo-

rème particulier du cercle ou dans le cercle, on a aussitôt un répondant donc

dans les autres sections coniques, grâce à cette considération, et on résout

aussi des problèmes tels que mener les tangentes, etc. [Nota. Hac optica tegendi

consideratione, si quis de circulo aut in circulo inveniat theorema singulare,

statim ei respondens igitur in coeteris sectionibus, ope hujus considerations,

habebis ; et problemata quoque solvebis, verbi gratia tangentes ducere, etc 2.]

Encore au-delà de la méthode de la géométrie projective en particulier, ce qui fascine

Leibniz c’est la méthode générale d’invention en mathématique, et dans la pensée en

général. Dans un paragraphe tassé dans le coin inférieur gauche du folio, déjà il entrevoit

la possibilité d’étendre la fécondité de la méthode projective à d’autres domaines des

mathématiques et du savoir en général par la généralisation conceptuelle de la méthode :

Toute la méthode pour découvrir dans les choses géométriques par la si-

tuation, et donc sans calcul, réside dans la saisie simultanée de plusieurs en

1. Pierre Costabel, « Traduction française des notes de Leibniz », art. cit., p. 255.
2. GWLB, LH XXXV, 15, I, fo 1r. Traduction de Pierre Costabel, « Traduction française des notes de

Leibniz », art. cit., p. 264.

96



Illustration 1.9 – GWLB, LH XXXV, 15, I, fo 1r.

même situation, ce qui a lieu tantôt au moyen d’une certaine figure en incluant

plusieurs, où apparaît l’usage des solides, tantôt au moyen du mouvement ou

d’une mutation. De plus, parmi les mouvements et mutations, on voit que la

mutation d’apparence ou transformation optique des figures est appliquée très

utilement ; il faut voir si, par ce moyen, nous ne pouvons pas aussi nous élever

au-delà du cône à des propriétés plus hautes. [Omnis in Geometricis ope situs
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inveniendi ratio, ideoque sine calculo, in eo constat ut plura simul eodem situ

complectamur ; quod fit, turn ope figurae cujusdam plures includentis, ubi usus

solidorum patet ; turn ope motus, sive mutationis. Porro, ex motibus et muta-

tionibus, utilissime videtur adhiberi mutatio apparentiae, seu optica figurarum

transformatio ; videndum an ejus ope possimus ultra conum ad altiora quoque

assurgere 1.]

On retrouve ici ce qu’un commentateur a nommé l’« optimisme mathématique » de

Leibniz – et que nous retrouverons dans un chapitre suivant – c’est-à-dire, malgré les

compétences limitées de Leibniz dans le domaine 2, la capacité de celui-ci à se détourner

des résultats en eux-mêmes pour se tourner vers la méthode et faire systématiquement

travailler celle-ci à son grand projet de science générale. Nous aurons l’occasion de revenir

là-dessus, notons au passage qu’à propos des « Conica Pascaliana » en particulier, René

Taton remarque à ce sujet que :

Sur Leibniz lui-même, l’influence de la pensée géométrique Pascalienne est

indiscutable. [...] Il ne semble pas que Leibniz se soit beaucoup intéressé aux

nombreux résultats énoncés et démontrés dans le Traité des coniques. Par

contre, comme toujours, ce qui l’intéresse avant tout, ce sont les fondements

méthodologiques et philosophiques de l’œuvre 3.

Leibniz met donc ses lectures à l’usage. Il s’en sert directement comme de grain à

moudre pour le moulin de son grand projet d’inventaire et de science générale. Un usage

bien particulier car, nous l’avons vu, nombreuses et variées sont les pratiques matérielles

et intellectuelles qui président à la lecture active de Leibniz : copie, extraction, résumé,

commentaire, développement d’une quantité de notes manuscrites sur papier qui sont en-

suite collectées, conservées, classifiées, observées. Il s’agit, comme le nomme Daston, d’une

pratique d’archive 4. Un savoir d’archive qui accumule les mots comme les naturalistes ac-

1. GWLB, LH XXXV, 15, I, fo 1r. Traduction de Pierre Costabel, « Traduction française des notes de
Leibniz », art. cit., p. 265.

2. Costabel souligne ce fait important en indiquant que « [L’assimilation de Leibniz] témoigne aussi
du retard de cet auteur en matière de géométrie par rapport à Pascal et à Desargues » ; et un peu plus
loin : « Le fait est significatif : ce qui pour Pascal était si banal depuis longtemps ne l’était pas du tout
pour Leibniz. » (Pierre Costabel, art. cit., p. 255.)

3. René Taton, « L’œuvre de Pascal en géométrie projective », art. cit., p. 249.
4. Lorraine Daston, « The Sciences of the Archive », art. cit.
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cumulent les choses, un savant qui lit les livres comme d’autres lisent le grand livre de la

nature.

En effet, sur cet unique folio de notes de Leibniz au sujet des papiers de Pascal se

laisse voir avec clarté comment les choses se mélangent aux mots : le papier servant de

support matériel à l’encre qui permet l’inscription de mots, de figures, de symboles qui

dénotent une certaine expérience de l’espace et de manipulation de volumes dans cet

espace. Cette coexistence heuristique des mots et des choses sous l’œil du savant, Leibniz

semble lui-même l’évoquer lorsqu’il note que la puissance de la méthode projective repose

dans « la saisie simultanée de plusieurs en même situation [in eo constat ut plura simul

eodem situ 1] ». Il ne s’y trompe pas, lui qui prend ses notes en entrelaçant de manière

inextricable les figures et les phrases, les mots et les choses comme c’est le cas à propos

de cette remarque citée plus haut qui s’étale de part et d’autre d’une figure qu’il a tracée

au préalable (cf. illus. 1.10).

Illustration 1.10 – Détail de GWLB, LH XXXV, 15, I, fo 1r.

Un peu plus loin, au bas du folio, c’est l’écriture de Tschirnhaus qui se superpose au

tracé d’une figure tandis que les notes de Leibniz suivent le contour de celle-ci comme si le

texte et le dessin ne faisaient qu’un seul objet (cf. illus. 1.11). Une coalescence spontanée

entre les mots et les choses renforcée par les multiples renvois qui vont des notes à la

figure et réciproquement : les points, les droites et les angles sont désignés dans la note

par leur notation symbolique faisant appel aux lettres romaines capitales permettant le

passage du texte au dessin et du dessin au texte. Car la figure permet non seulement

1. Cf. supra.
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de comprendre la note en l’illustrant mais encore l’informe et lui impose des contraintes

logiques et symboliques, guide le raisonnement. Réciproquement, le texte non seulement

explicite la figure mais l’informe en retour, imposant ici d’ajouter une lettre pour désigner

un sommet, là de rallonger une droite pour faire apparaître une propriété.

C’est donc bien une herméneutique hybride de la lecture et de l’observation qui est à

l’œuvre dans la lecture par Leibniz des manuscrits de Pascal et, pourrions-nous dire, une

poétique hybride qui préside à la création intellectuelle qui se déroule dans la rédaction

de ces notes de lecture.

Illustration 1.11 – Détail de GWLB, LH XXXV, 15, I, fo 1r.
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*

Dans une lettre envoyée en mars 1693 à Guillaume de l’Hospital, Leibniz prétend ne

pas s’y retrouver dans l’ensemble de ses notes et papiers à tel point que lorsqu’il a oublié

quelque chose il se trouve obligé de reprendre chaque étape de la réflexion qui l’y a mené :

Quand j’ay fait quelque chose, je l’oublie presque entierement au bout de

quelques mois, et plustost que de le chercher dans un chaos de brouillons que

je n’ay pas le loisir de digerer, et de marquer par rubriques ; je suis obligé de

faire le travail tout de nouveau 1.

Il est vrai que Leibniz n’est pas toujours aussi organisé que dans sa consciencieuse étude

des manuscrits de Pascal et ne conserve pas seulement des sentences et lieux communs.

Les nombreux morceaux de livres imprimés découpés ou déchirés puis retrouvés au milieu

de ses papiers manuscrits attestent en effet d’une certaine liberté dans la prise de note.

Comme la lecture du Traité de l’équilibre des liqueurs de Pascal à l’occasion de laquelle

Leibniz aura rempli intégralement une bandelette de papier contenant des citations ver-

batim sans mention précise de leur place dans l’ouvrage 2, nombreux sont les ouvrages qui

lui inspirent des notes au cours de la lecture et qui souvent sont prises sur des feuillets

volants couverts d’un bord à l’autre et de chaque côté d’une fine écriture qui ne mentionne

ni les numéros de page ni les titres des chapitres 3.

Cependant, la remarque devenue célèbre adressée au Marquis de l’Hospital ne reflète

pas exactement l’organisation des notes de lecture de Leibniz. Si, au-delà des Pascaliana,

nous jetons un œil aux notes de lecture qui foisonnent dans son archive, le paysage change.

En effet extrêmement nombreuses, celles-ci sont pourtant prises de manière systématique

selon une méthode héritée d’un de ses nombreux correspondants Martin Fogel 4. Prises

sur des bandes de papier de tailles diverses, l’en-tête des notes de Leibniz, contenant le

nom de l’auteur, le titre de l’œuvre, le lieu et l’année de l’édition, est souvent précédé

de la mention « aus » ou « zu » selon qu’il s’agit de notes extraites d’un ouvrage ou de

commentaires à propos d’un auteur – parfois l’on rencontre encore « aus und zu ».

1. AA, III, 5, p. 506.
2. GWLB, LH XXXV, 15, fo 14rv.
3. Notamment GWLB, LH XXXV, XIV, « Aus und zu F. W. Nylandt, Elementa physica, Den Haag

1669 ».
4. Ann Blair, Too Much to Know, op. cit., pp. 87–88.
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C’est une bande de papier plus petite encore qui nous apporte

pourtant des indications quand à la méthode de classement des

papiers du lecteur allemand : les notes « Aus René Descartes,

Dioptrice 1 ». Il s’agit d’une bandelette de papier rectangulaire

de quelques centimètres de long seulement inscrite seulement sur

le recto de notes serrées prises à la lecture de la Dioptrique de

Descartes. Si toutes les notes de Leibniz sont sur ce modèle, nul

mystère qu’il croule alors sous un « chaos de brouillons ». Et

pourtant, deux points blancs attirent notre attention en haut

et en bas de la bandelette. Deux points réguliers et de tailles

semblables qui sont en fait des trous qui traversent la feuille de

papier (cf. illus. 1.12).

C’est que Leibniz possède chez lui une des deux armoires à

notes inventées par son correspondant juriste Vincent Placcius

dans la seconde moitié du xviie siècle 2. Cette armoire, qu’il au-

rait utilisé pour écrire son histoire de la maison de Brunswick,

permettait à Leibniz d’organiser ses notes en les perforant sur

des crochets ensuite suspendus dans l’armoire, par thèmes selon

des en-têtes prédéfinis. Cette petite bandelette de papier relative

à Descartes est donc seulement un extrait de l’ouvrage qui mé-

ritait de finir dans l’armoire à fiches et qui a probablement été

déplacé d’un crochet à l’autre à un moment donné avant d’être

sorti de son écrin.

Illustration 1.12 – GWLB,

LH XXXVII, II, fo 11r.

La note « Aus René Descartes, Dioptrice » n’est donc pas,

comme pour la lecture de Pascal, une fiche de lecture réalisée par

Leibniz en continu tandis qu’il feuilletait le livre, mais plutôt un

extrait arraché à son contexte et transformé en sententia ou en

auctoritate pour terminer sous un en-tête thématique, indice sûr

de la courante pratique des lieux communs.

1. GWLB, LH XXXVII, II, fo 11r.
2. Ann Blair, Too Much to Know, op. cit., pp. 93–101.
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*

En se penchant à la fois sur les pratiques de Leibniz bibliothécaire et archiviste ainsi que

sur la lente (re)construction de son archive au fil de nombreuses publications de ses œuvres

complètes, nous avions pu remarquer dans la section précédente que pour Leibniz lui-même

comme pour ses éditeurs contemporains, l’apparente unité du corpus leibnizien repose

sur l’inextricable variété des documents qui le composent indissociablement : brouillons,

correspondances, livres, notes, manuscrits pour publication... Nous avions vu par la même

occasion comment cette diversité de l’archive avait nécessité de la part de Leibniz et

nécessite de la part de ceux qui se penchent sur son œuvre aujourd’hui un ensemble de

savoirs dit d’archives permettant de collecter, conserver, observer, classifier cet ensemble

hétérogène mais unitaire de documents.

Dans la présente section, en se tournant plus particulièrement vers le dossier des Pas-

caliana conservé dans l’archive leibnizienne, nous avons mis la main sur un ensemble de

documents – dont l’unité thématique et temporelle avait déjà été réalisée par Leibniz

lui-même – qui forme un véritable réseau d’écritures permettant de rendre compte des

multiples liens qui unissent entre eux d’une part d’une part les types divers de documents

qui forment le corpus (livres, notes, correspondance, brouillons, copie...) et d’autre part

les divers corpus (ici ceux de Leibniz et Pascal qui se rejoignent via la correspondance,

la lecture, la prise de note, la copie...). Une nouvelle fois nous avons été témoins de l’ir-

réductible variété d’une archive par essence hétérogène aux yeux de l’historien mais qui,

correctement manipulée, (in)formée, construite par les multiples savoirs d’archives du sa-

vant – copie, extraction, résumé, commentaire, développement d’une quantité de notes

manuscrites sur papier qui sont ensuite collectées, conservées, classifiées, observées –, ré-

vèle une homogénéité intellectuelle indéniable. Une homogénéité intellectuelle qui tend à

effacer une hypothétique frontière entre la simple note et le début de la recherche, et qui

rend difficile la distinction entre l’œuvre de l’un et l’œuvre de l’autre.

Ce qui fait cependant l’unité de l’archive et du corpus, ce sont les pratiques qui per-

mettent au savant de naviguer dans cet océan de papiers, de livres et de correspondances.

Si selon Lorraine Daston ce sont les pratiques des savoirs d’archive qui font l’unité de ces

dites archives – « Ce sont les pratiques, et non les usages ou les usagers, qui composent la

basse continue des archives scientifiques [It is practices, not uses or users, that compose
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the basso continuo of scientific archives 1] » –, nous avons pu remarquer chez Leibniz que

ce sont bien ses pratiques de copie, résumé, abrégé, commentaire, note, développement

ou de correspondance qui président à ces quatre grands savoirs d’archives que sont la

collection, l’observation, la conservation et la classification, qui à leur tour régissent l’or-

ganisation à la fois du contenu de ses papiers mais encore de l’ensemble de ses papiers

en tant qu’archive. Ce sont encore de telles pratiques étalées sur plus de trois siècles et

réparties entre de nombreuses mains qui continuent aujourd’hui de construire l’œuvre de

Leibniz.

Ces pratiques variées et mélangées des savoirs d’archive, nous avons vu qu’elles rele-

vaient d’une herméneutique hybride qui se meut entre les mots et les choses, les dessins

et le texte, le papier et le grand livre de la nature. Une herméneutique qui sous-tend la

lecture active que Leibniz fait des travaux de Pascal en même temps qu’elle sous-tend la

lecture qu’ils font du monde mathématique. Une herméneutique que l’on retrouve dans

l’enchevêtrement de toutes choses sur la surface du papier sur lequel, au fil de sa lecture,

Leibniz prend des notes qui à leur tour se transforment continûment en les premières es-

quisses d’un développement nouveau qui verra se formaliser ses réflexions. On assiste ainsi

sur la surface du papier au déroulement d’une poétique hybride – au sens étymologique

de poiein, créer – sur laquelle nous reviendrons dans un prochain chapitre.

Nous avons donc assisté à la dissolution partielle et locale de l’œuvre de Leibniz dans

celle de Pascal et inversement. Les notes de Leibniz qu’elles soient considérées comme

des copies verbatim ou comme des résumés commentés des travaux de Pascal se trouvent

aujourd’hui publiées dans les œuvres complètes de ce dernier car elles sont les dernières

traces de manuscrits inédits et depuis égarés. Réciproquement, cette liasse de notes, co-

pies et commentaires dont on a vu qu’elle était aussi le produit du travail de Leibniz a

été publiée – après sélection, transcription, réorganisation – dans les Sämtliche Schriften

de Leibniz qui sont aujourd’hui considérés comme le tout de son œuvre 2. Une question

1. Lorraine Daston, « Introduction – Third Nature », art. cit., p. 8.
2. Le Generatio conisectionum, l’Essay pour les coniques, les Conica Pascaliana, le verso de l’Essay

pour les coniques et les Conica excerpta ont été publiés respectivement en tant que AA, VII, 7, Nos.
4, 6, 7, 8, 9 – c’est-à-dire dans le volume dédié aux courbes et constructions d’équations plutôt que
plus simplement dans le volume dédié à la géométrie qui ne renferme que le Modus quo a Pascalio
explicantur (AA, VII, 1, no 26). La lettre de Leibniz à Étienne Périer est publiée dans les correspondances
mathématiques (AA, III, 1, no 90). Tandis que l’Hexagrammum mysticum et l’Extrait d’un fragment de
l’Introduction à la Geometrie de Mons. Pascal en revanche, manquent à l’appel.
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subsiste alors : si ce sont bien les pratiques qui assurent l’unité d’une archive si hétéro-

gène soit-elle, quelle pratique assure donc l’auctorialité de cette archive ? C’est sur cette

question que se penchera le troisième chapitre.
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Conclusion du chapitre

Pour sa part, la figure de Vincenzio Viviani est beaucoup plus connue des historiens

pour avoir été le premier biographe de Galilée. En effet, outre la réédition jamais aboutie

de l’ensemble des œuvres et manuscrits de Galilée, Viviani a entrepris, sur commande du

prince Léopold de Médicis, la rédaction d’une biographie du maître à partir de l’ensemble

des archives – travaux, correspondances, inventaires – laissées par celui-ci. Rédigé en

1654 mais publié en 1717 après la mort du disciple, le Racconto istorico della vita del

Sig.r Galileo Galilei restera, pendant des siècles, la référence biographique au sujet du

mathématicien et astronome florentin. C’est ce Racconto romancé, selon les pratiques

hagiographiques renaissantes, par un Viviani obnubilé par la mémoire de son maître, ce

génie, qui dresse le portrait rebattu d’un Galilée à la fois expérimentateur et théoricien

lâchant divers solides depuis le haut de la tour de Pise 1. La biographie devait initialement

être accompagnée de l’édition des œuvres complètes que Viviani n’aura jamais le temps

de compléter, se plaignant du manque de temps qu’il lui était donné.

Fidèle à son titre d’ultimo discepolo et sur commande du prince, Viviani s’est donc

rapidement chargé de collecter et rassembler tous les papiers de son maître, faisant fond

d’abord sur les cartons que lui avait laissés Vincenzio Galilei à sa mort en 1649 avant de

s’atteler à la reconstruction des correspondances actives et autres manuscrits personnels

qui forment aujourd’hui la majeure partie du fondo Galileiano de la Biblioteca Nazionale

Centrale di Firenze. Car les papiers du dernier disciple font corps avec ceux du maître

et le premier conscient de la valeur de ces papiers est Galilée lui-même. Ainsi en 1633 à

l’occasion de son premier procès, sa fille Suor Maria Celeste accompagnée de deux proches

fidèles organisent la soudaine disparition des manuscrits de Galilée pour les mettre en

sécurité 2. À la mort de celui-ci, c’est son fils Vincenzio Galilei qui hérite de ce lourd

fardeau et, ne sachant trop qu’en faire, décide donc de s’en débarrasser au profit de

Vincenzio Viviani.

C’est d’abord à la réhabilitation de la figure du génie toscan que sont dédiées les

entreprises de publication, biographique et conservatrices. Le travail de Viviani consiste

1. Michael Segre, « Viviani’s Life of Galileo », Isis, 80(2):206–231, 1989 ; et Michael Segre, « Galileo,
Viviani and the Tower of Pisa », Studies in History and Philosophy of Science Part A, 20(4):435–451,
1989.

2. Massimo Bucciantini, « Celebration and Conservation: the Galilean Collection of the National
Library of Florence » in Michael Hunter (dir.), Archives of the Scientific Revolution, op. cit., pp. 21–34.
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donc non seulement à rassembler les documents afférents à la vie et l’œuvre de Galilée

mais aussi de faire le tri dans ceux-ci pour éviter toute révélation malencontreuse. Ce

travail, on le sait, n’aboutira pas et à la mort du disciple en 1703, si sa bibliothèque

est léguée à l’hôpital de Santa Maria Nuova, rien n’est indiqué concernant le naissant

fondo Galileiano contenant les papiers du maître et d’au moins deux de ses élèves puisque

Viviani avait aussi hérité de l’archive de Torricelli. Perdu pendant quelques années, le

fonds sera retrouvé inopinément dans la seconde moitié du xviiie siècle dans le silo à

grain de la Casa dei Cartelloni. Cette demeure qui avait été la propriété de Viviani avait

été rachetée à sa mort et les nouveaux propriétaires qui avaient mis la main sur ces papiers

cachés les vendaient aux bouchers voisins pour empaqueter leur viande. C’est un noble

florentin et ancien élève de Viviani, Giovan Battista Clemente Nelli, qui se rend compte

de la valeur des documents et les achète pour une bouchée de pain.

Au début du xixe siècle, l’archive est rachetée par le Grand Duché qui entend conti-

nuer de redorer la figure de Galilée pour en faire un héros et un symbole national alors

que la science italienne de l’époque n’est plus à la hauteur de son illustre ancien. Entre

1842 et 1856 paraîtront les seize volumes de l’édition du Grand-duc Léopold II, contenant

des inédits et des textes interdits par l’inquisition. À la fin du xixe et jusqu’au début du

xxe siècles, le projet se poursuit entre les mains d’Antonio Favaro qui ordonnera l’inté-

gralité du fondo Galileiano par maître, disciples et Accademia del Cimento. Ses éditions

réimprimées après sa mort entre 1929 et 1939 serviront le régime fasciste en mal de héros

nationaux.

Aujourd’hui, le fonds conservé à la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze contient

près de 350 volumes et plus de 50.000 papiers dont une bonne partie est numérisée et

disponible sur le site internet de la bibliothèque 1. Parmi cette masse de manuscrits et

imprimés figure l’archive de Viviani, en bonne place : celle réservée au dernier des disciples

de Galilée.

Le fonds galiléen à la bibliothèque de Florence est séparé en cinq grandes catégories

qui illustrent bien la mission de cette archive : réhabiliter la figure de Galilée pour en

faire un génie. En effet, ces cinq catégories sont : « I. Anteriori » qui regroupe quasi

exclusivement les travaux de Vincenzo Galilei, le père de Galilée, « II. Galileo » qui

1. Grâce à l’outil de recherche : http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/.
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se passe de commentaire, « III. Contemporanei » qui rassemble surtout les papiers de

l’Accademia di Lincei, les « IV. Discepoli » au nombre de dix et enfin les « V. Posteriori »

représentés d’abord par l’Accademia del Cimento. Parmi ces 50.000 papiers du fondo

Galileiano, près d’un cinquième sont dévolus à l’archive de Vincenzio Viviani. Il s’agit du

disciple apparemment le plus productif, plus probablement celui qui était le plus conscient

et le plus confiant de pouvoir finir en bonne place dans l’archive galiléenne.

Les presque 15.000 folios de l’ultimo discepolo sont référencés Gal. 155 à Gal. 258 et

organisés selon six catégories : les documents personnels et la correspondance familiale,

la mathématique pure, la mécanique des solides, la mécanique des fluides, la physique

expérimentale et la correspondance savante. Il s’agit au total de près de 10.000 folios de

travaux de recherche qui sont autant de feuilles volantes que Viviani remplissait sur la

table de son bureau et que l’on voit encore sur son unique portrait. Chaque référence Gal.

correspond donc plutôt à une somme de papiers qu’à un cahier ou un carnet à proprement

parler. Chaque référence cependant est désormais dotée d’une reliure datant du xixe siècle

– probablement des travaux d’Antonio Favaro – et renfermant des assemblages de papiers

de formats semblables mais de tailles différentes : ils n’ont pas été massicotés.

De la bibliothèque de Vincenzio Viviani il reste un inventaire rédigé de sa propre

main 1, un inventaire ordonné par tailles de ses ouvrages d’histoire, de littérature et de

poésie 2, ainsi qu’un « Elenco dei libri acquistati 3 ». Ce dernier s’étale sur dix folios

recto verso et est organisé en quatre « casse » qui chacune semble correspondre à un

thème donné : la mathématique, l’astronomie, la géographie puis l’architecture. Dans cet

inventaire, chaque livre est désigné par le nom de son auteur, son titre, suivis du lieu

et de l’année de l’édition. La liste est numérotée et les livres ordonnés par auteurs mais

les auteurs sont à leur tour ordonnés selon une logique qui semble propre à Viviani. Il

s’agit probablement d’un inventaire selon l’ordre d’importance que revêtent les ouvrages

pour leur lecteur, Euclide et Apollonius de Perga figurent en bonne place. À la fin de

chaque « cassa » viennent s’ajouter des titres plus récemment acquis et alors précédés

d’un numéro bis : un système de numérotation par demi-entiers qui permet de conserver

la classification par auteur en insérant le nouvel ouvrage par renvoi dans le corps de la

1. BNCF, Pal. 1195, « Viviani | Vincentii | Index Librorum ».
2. BNCF, Gal. 155, Ms. 5.
3. BNCF, Gal. 217, Ms. 2.
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liste. Dans la marge de droite en regard de chaque référence figurent trois chiffres qui sont

le prix de l’ouvrage en question. Lorsque la liste arrive en bout de page, l’addition est

posée et le coût total est calculé en bas à droite du folio (cf. illus. 1.13).

Cet inventaire révèle tout d’abord les intérêts, bien spécifiques, de Viviani : la ma-

thématique, l’astronomie, la géographie et l’architecture. En mathématique plus parti-

culièrement ne figurent que des ouvrages de géométrie antique réédités dans le courant

des xvie et xviie siècles – Euclide, Archimède, Apollonius de Perga, Diophante, Pappus

d’Alexandrie –, ainsi que des ouvrages plus récents sur le même sujet – François Viète,

Christophorus Clavius, Guidobaldi. Pour le reste, Viviani possède les ouvrages classiques

de l’antiquité et de l’humanisme comme Kepler et Brahe en astronomie, Ptolémée et Mer-

cator en géographie ou bien Vitruve, Battista et Palladio en architecture. L’inventaire ne

va pas au-delà de 1661, impossible à partir de lui seul de savoir si Viviani a mis la main

sur les Principia de Newton. Impossible encore de savoir s’il avait accès aux publications

des Acta Eruditorum.

La correspondance de Viviani nous renseigne cependant sur la constitution de sa bi-

bliothèque au sein du système curial florentin. Le premier ingénieur – qui semble ne pas

posséder d’ouvrage d’ingénierie – doit en effet commencer par demander la permission à

son patron, le Grand Duc, de faire acheter une liste de livres définie et au coût arrêté 1.

Une fois obtenue la permission, c’est Viviani lui-même qui envoie sa commande par cour-

rier à des libraires de Paris 2 ou Venise 3 avec qui il est donc en contact direct. De temps à

autres il doit rendre des comptes au Grand Duc lorsqu’arrivent des dépenses imprévues 4.

La plupart des livres achetés par Viviani ne posent pas problème aux autorités mais s’il

veut se procurer un ouvrage dont la publication est interdite en Toscane, il doit évidem-

ment en faire la demande expresse aux autorités compétentes 5. Enfin, de nombreuses

lettres attestent aussi de prêts entre amis et collègues 6.

Les études de cas qui suivent permettront de revenir plus en détail notamment sur les

pratiques de lecture de Viviani dans sa bibliothèque privée autant que dans la fameuse

1. Par exemple BNCF, Gal. 208, Ms. 12, intitulé « Nota di libri chiesti al padrone il novembre del
1654 », ou encore BNCF, Gal. 158, passim.

2. BNCF, Gal. 158, fo 151r.
3. Ibid., fo 242rv.
4. Ibid., fo 195r.
5. Notamment BNCF, Gal. 165, fo 248r ou BNCF, Gal. 167, fo 98r.
6. Notamment BNCF, Gal. 160, fo 103r ou BNCF, Gal. 168, fo 61r.

109



Illustration 1.13 – BNCF, Gal. 217, fo 15r.
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bibliothèque des Médicis, alors orchestrée d’une main de maître par l’érudit et bibliophile

Magliabechi que Leibniz tient en grande estime 1, ainsi que sur son rapport à l’archive

administrative médicéenne structurée au siècle précédent 2, en tant que sujet et acteur de

celle-ci. Pour l’instant, en guise de conclusion du présent chapitre, revenons sur la pratique

de la lecture que nous avons identifiée comme l’acte inaugural de la production et de la

consommation d’inscriptions savantes. La lecture, en amont de laquelle la consultation

de la bibliothèque – en l’occurrence même l’archive personnelle de Pascal – nécessite des

savoirs permettant de naviguer un océan de livres, de papiers et de correspondances,

rend visible dans les traces laissées en aval par la production de nouvelles inscriptions

– extrait, notes, copies, commentaires, lettres, brouillons – tout le travail et le savoir-faire

souterrains du savant confronté à toute une culture matérielle de l’écrit.

Car en effet, la pratique de la lecture prend place au sein d’une plus large histoire des

inscriptions qui soulève la questions des liens entre l’archive, la mémoire et l’écrit. Symp-

tomatique de la modernité pour Richard Yeo 3, la transition progressive d’une culture de

la réminiscence à une culture de l’oubli 4 se traduit dans un rapport différent à l’écrit

qui, de simple outil destiné à perfectionner la mémoire, devient une véritable extension,

une externalisation de celle-ci. Plus besoin de se (res)souvenir des mots lorsqu’il suffit

de les (re)trouver sur un papier dans une archive, la mémoire redevient « naturelle »

et se contente plus vaguement des choses – memoria rerum – plutôt que spécifiquement

des mots – memoria verborum. La tension entre l’archive écrite et la mémoire verbatim

deviendra une des pierres angulaires de nombreuses épistémologies au xviie siècle. Selon

Bacon, Hooke ou encore Descartes, il faut alléger la mémoire grâce à l’archive pour faci-

liter le travail de la raison 5.

À l’époque moderne, avec l’explosion de la production et de la circulation des écrits

de toutes sortes, les lecteurs érudits européens ont le sentiment d’être noyés sous les livres

et les mots, sous les inscriptions. À la fin du xviie siècle encore, Leibniz lui-même se

1. André Robinet, G.W. Leibniz : Iter Italicum, op. cit.
2. Marcello Simonetta, Rinascimento Segreto. Il mondo del Segretario da Petrarca a Machiavelli,

FrancoAngeli Storia, Milan, 2004.
3. Richard Yeo, « Notebooks as memory aids: Precepts and practices in early modern England »,

Memory Studies, 1(1):115–136, 2008.
4. Andrei Minzetanu, Carnets de lecture, op. cit.
5. Richard Yeo, « Between Memory and Paperbooks: Baconianism and Natural History in Seventeenth-

Century England », History of Science, 45(1):1–46, 2007.
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plaint dans ses pessimistes « Préceptes pour avancer les sciences » écrits en 1680 de la

dangereuse abondance de livres et d’auteurs 1. Une conclusion s’impose : le seul recours

à la mémoire n’est plus suffisant pour traiter cette masse désordonnée d’information 2.

Nombreuses sont les technologies de papier qui entendent faciliter la collecte, la synthèse,

l’organisation et la conservation de l’information à l’époque moderne 3 : les manuels et

les recueils, les dictionnaires et les encyclopédies 4 – comme le Théâtre de la nature de

l’angevin Jean Bodin 5 –, les fiches 6 et les fichiers 7.

Ainsi en Angleterre avec l’empirisme baconien et dans le reste de l’Europe occiden-

tale avec les réseaux jésuites, les pratiques et les objectifs de l’ars excerpendi changent.

Son rapport à la mémoire s’efface et les inscriptions deviennent une archive en soi. Le

contenu des extraits n’est plus limité aux seuls livres et classiques mais recouvre alors

toute l’information au sens large du terme : évènements, nouvelles, particuliers, obser-

vations, expériences... C’est ce que Richard Yeo nomme la « sensibilité empirique des

virtuoses anglais » au xviie siècle : « La collecte d’informations issues d’un large éventail

de sources ainsi que la comparaison et la corroboration de celles-ci avec le savoir existant

sont des aspects cruciaux de ce que j’appelle la sensibilité empirique des virtuosi anglais

[The gathering of information from a wide range of sources, and the comparison and cor-

1. « On peut dire que, parmy tant de livres le meilleur du detail que les hommes sçavent ou pourroient
sçavoir aisement, est encor non-ecrit. Et ce qui se trouve de bon dans les auteurs est tellement couvert
et obscurci par le desordre, par la repetition et par la multitude des inutilités qu’il en faut acheter trop
cherement la jouissance au prix de son temps qui est la plus pretieuse des choses dont nous pouvons
disposer. [...] Je crains même qu’apres avoir inutilement épuisé la curiosité sans tirer de nos recherches
aucun profit considerable pour nostre felicité, on ne se dégoute des sciences, et que par un desespoir
fatal, les hommes ne retombent dans la barbarie. A quoy cette horrible masse de livres, qui va tousjours
augmentant, pourroit contribuer beaucoup. Car enfin le desordre se rendra presque insurmontable, la
multitude des auteurs qui deviendra infinie en peu de temps, les exposera tous ensemble au danger d’un
oubly general. » (PS, 7, pp. 159–160).

2. Le mot « information » fait partie du vocabulaire des acteurs européens à l’époque moderne et
désigne assez vaguement les faits particuliers, les rapports, les nouvelles, des extraits de livres... (Richard
Yeo, Notebooks, op. cit., p. 71).

3. Où nous retrouvons les quatre Ss d’Ann Blair : selecting, summarizing, sorting, storing.
4. Richard Yeo, Encyclopaedic Visions: Scientific Dictionaries and Enlightenment Culture, Cambridge

University Press, Cambridge, 2001.
5. Ann Blair, The Theater of Nature: Jean Bodin and Renaissance Science, Princeton University Press,

Princeton, 1997.
6. Markus Krajewski, Zettelwirtschaft: Die Geburt der Kartei aus dem Geist der Bibliothek, Kultur-

verlag Kadmos, Berlin, 2016 [2002].
7. Anke te Heesen, Der Weltkasten: Die Geschichte einer Bildenzyklopädie aus dem 18. Jahrhundert,

Wallstein, Göttingen, 1997.
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roboration of this with extant knowledge, is a crucial aspect of what I call the empirical

sensibility of English virtuosi 1] ».

Une sensibilité que l’on retrouve particulièrement chez Bacon pour qui l’histoire na-

turelle – c’est-à-dire la collecte et l’arrangement de particuliers empiriques – est le point

de départ de sa méthode inductive donc de toute l’entreprise savante à l’époque moderne.

Pour l’histoire naturelle baconienne, une prise de note encadrée et exigeante est le seul

moyen de rassembler toute l’information empirique disponible au savant. Cependant, il ne

s’agit pas simplement de présenter un joli florilège de sentences mais bien plutôt, passant

de la copia verborum à la copia rerum, d’organiser les phénomènes par leur inscription

sur le papier dans l’objectif de faire des découvertes 2. La prise de note raisonnée est

donc pour Bacon une véritable technologie littéraire, une experientia literata, qui repose

sur l’usage de l’encre et du papier, la fixation et la circulation d’inscription, et qui seule

permet l’interpretatio naturæ. C’est sur l’héritage scolastico-humaniste du recueil et de

l’extrait que se construit l’épistémologie baconienne d’une histoire naturelle qui forme les

fondations de la philosophie naturelle.

C’est ce ténu fil qui traverse histoire naturelle, philosophie naturelle et physico-mathématique

que nous avons réussi à suivre en replongeant le savant dans l’archive qu’il consulte et

qu’il produit. Savoirs préalables à toute activité savante, les savoirs de l’archive répondent

au besoin de s’orienter et de naviguer un océan d’inscriptions qui entrent dans la logique

de collection et d’observation d’une herméneutique hybride, au même titre que les spéci-

mens du naturaliste se soumettent à la collectio et l’observatio de l’histoire naturelle. À

en croire Elizabeth Yale, ce sont d’ailleurs les naturalistes de l’époque moderne et leur

manie d’enregistrer, d’organiser, de partager les mots comme ils collectionnent les choses

qui sont à l’origine du concept d’archive, non d’abord comme un fonds de documents à

valeur historique mais avant tout comme le lieu de recueil et préservation d’informations

scientifiques et techniques 3. C’est à ce titre que Lorraine Daston voit dans les archives

des sciences une « troisième nature » : le dépôt des inscriptions arrachées à une seconde

nature maîtrisée, dressée, formée par l’empirisme scientifique 4.

1. Richard Yeo, Notebooks, op. cit., p. 87.
2. Ibid., pp. 24–25.
3. Elizabeth Yale, « With Slips and Scraps: How Early Modern Naturalists Invented the Archive »,

Book History, 12:1–36, 2009.
4. Lorraine Daston, « Third Nature » in Lorraine Daston (dir.), Science in the Archives, op. cit., pp.

1–14.
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En effet, la nécessaire matérialité du scripturaire fait de l’archive un lieu où mots et

choses sont logés à la même enseigne, où inscriptions et objets finissent par coalescer.

Une archive dont l’inextricable et irréductible variété des documents qui la composent – à

tel point que l’œuvre même de Leibniz en vienne à se confondre avec l’intégralité de son

Nachlaß – la rend d’ailleurs indissociable de la bibliothèque, un océan d’inscriptions dont

l’unité n’apparaît qu’à l’aune des pratiques – collecter, conserver, observer, inventorier,

classifier, ordonnancer. L’archive-outil accompagnée des savoirs qui la rendent praticable

est ainsi une porte ouverte sur l’atelier du savant dont il ne faudrait pas supposer trop

vite que les papiers de travail sont un dehors, un extérieur dont il pourrait, dans un idéal

platonicien, faire l’économie.

Avant de plonger plus avant dans l’archive de nos deux érudits pour essayer de com-

prendre comment s’y construisent les figures conjointes du savant et de l’auteur ou de

l’expert à travers l’édition et la publication d’imprimés ou la circulation de manuscrits,

nous allons maintenant faire un détour par l’histoire des émotions dans l’histoire des

sciences afin de mettre en lumière l’influence qui m’a parue essentielle de la vie affective

sur la production savante ; un détour qui me permettra au passage d’introduire ce qui m’a

semblé être les lignes directrices affectives de la pensée de chacune de nos deux figures.

114



Chapitre 2

La pratique de l’affect dans le travail
savant

L’émotion au sens large remise sur le devant de la scène par l’histoire de l’art, l’histoire

de la philosophie a su se réapproprier à son tour le questionnaire ainsi construit. Pourtant

longtemps émettrice du même son de cloche rationaliste hérité des Lumières définissant

la passion par opposition à l’action et l’émotion comme entrave à la raison, l’histoire de la

philosophie s’est trouvée en position d’étudier à nouveaux frais ces concepts, notamment

sur impulsion de la réappropriation, par la philosophie elle-même, des émotions 1. Mais

c’est surtout en déconstruisant ledit son de cloche rationaliste des Lumières, basé sur une

dichotomie franche entre nature et culture et la conséquente naturalisation des émotions,

qu’a pu être relue notamment la philosophie moderne.

Descartes le premier a fait l’objet d’une relecture, notamment par Denis Kambouch-

ner qui a remis les passions au centre de l’anthropologie cartésienne 2. Dans la même

veine, Susan James, reprenant depuis Aristote jusqu’à Descartes et Spinoza les discus-

sions concernant action, passion et savoir, a montré comment les passions sont vitales

pour la pensée du xviie siècle qui en a fait, contrairement à la lecture rationaliste, un

élément essentiel et fonctionnel non seulement d’une philosophie morale mais également

d’une épistémologie. En opposant raison et passion, les Lumières ont fait une « inter-

prétation parodique [parodic interpretation] » escamotant « le caractère émotionnel de

1. Didi-Huberman y voit en termes cassirériens le passage d’une philosophie de la substance – jusqu’à
Descartes et Kant définissant négativement la passion – à une philosophie de la fonction – ou psychologie
des forces d’un Bergson ou d’un Sartre qui ont fait de l’émotion la pièce maîtresse du rapport au monde
du sujet (Georges Didi-Huberman, Peuples en larmes, peuples en armes. L’Œil de l’Histoire, 6, Éditions
de Minuit, Paris, 2016, pp. 28 sq).

2. Denis Kambouchner, L’homme des passions. Commentaire sur Descartes, 2 tomes, Albin Michel,
Paris, 1995.

115



l’apprentissage et le rôle des passions dans la pensée et l’action rationnelles [the emotional

character of learning and the role of passions in rational thought and action] » 1.

S’intéressant en particulier à la naissance d’une catégorie psychologique durant la se-

conde moitié du xixe siècle, Thomas Dixon a porté le coup final contre la dichotomie

raison-passion en documentant l’histoire de la sécularisation de la psychologie et la créa-

tion concomitante d’un concept d’émotion – distingué des affects et passions – pensé

précisément en opposition à la raison 2. À sa suite se sont multipliées les relectures et

réinterprétations de la philosophie moderne en particulier autour de la distinction catégo-

rielle entre les passions, les affects, les affections et les plus tardives émotions. C’est le cas

notamment de l’ouvrage collectif dirigé par Pierre-François Moreau discutant des discours

théoriques sur les passions des époques antiques et médiévales jusqu’à l’âge classique 3.

Mettant l’accent sur l’historicité et la variété des multiples concepts et catégories em-

ployés 4, cette relecture de la philosophie moderne à l’aune d’un nouveau son de cloche

reste cependant trop attachée à l’analyse des discours théoriques produits par les penseurs

de l’époque, faisant fi des pratiques, des manifestations et des représentations – qu’elles

soient visuelles, théâtrales, littéraires – et sombrant parfois dans des arguties nominalistes

au sujet de menus problèmes de vocabulaire.

Pour trouver une telle histoire conceptuelle des émotions particulièrement attentive à la

vie affective et aux sensibilités telles que représentées dans les écrits et les images à travers

le temps, il faut revenir à l’histoire des sensibilités de Lucien Febvre parfois considéré

comme l’un des fondateurs de l’histoire des émotions en tant que champ disciplinaire 5. Une

1. Susan James, Passion and Action: The Emotions in Seventeenth-Century Philosophy, Oxford Uni-
versity Press, Oxford, 1997, p. 17.

2. Thomas Dixon, From Passions to Emotions: The Creation of a Secular Psychological Category,
Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

3. Pierre-François Moreau (dir.), Théories et critiques des passions, 2 volumes, Presses Universitaires
de France, Paris, 2003 et 2006.

4. Juanita Ruys, Michael Champion et Kirk Essary (dir.), Before Emotion: The Language of Feeling
(400–1800), Routledge, Londres, 2018.
Voir également Susan Broomhall (dir.), Ordering Emotions in Europe, 1100–1800, Brill, Leiden, 2015.

5. En atteste l’« histoire de l’histoire des émotions » esquissée par Jan Plamper dans son manuel
introductif symptomatique, aux côtés des revues dédiées, de l’importance que revêt désormais ce champ
de recherche (Jan Plamper, The History of Emotions: An Introduction, Oxford University Press, Oxford,
2015, pp. 40–43).
À l’universalisme scientiste d’une psychologie empirique naissante, Febvre entendait opposer une forme
de constructivisme social hérité notamment de l’anthropologie de Lévy-Bruhl et attentive à la situation
historico-culturelle des émotions, à leurs usages sociaux et leur performativité (Lucien Febvre, « La
sensibilité et l’histoire : comment reconstituer la vie affective d’autrefois ? », Annales d’histoire sociale,
3(1–2):5–20, 1941).
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histoire sociale des pratiques qui resitue donc les émotions dans le creuset des structures

et relations historiques, sociales ou culturelles et qui vise à la construction de grands

récits que l’on pourrait qualifier de psycho-historiques, c’est-à-dire expliquant la prise de

décision et l’action humaine à travers les émotions 1.

Du côté anglo-saxon, les historiens ont rivalisé de concepts nouveaux pour traiter des

émotions comme de phénomènes socio-culturels. Peter N. Stearns et Carol Z. Stearns ont

développé l’emotionology comme l’étude des normes et institutions sociales qui, à l’inté-

rieur d’un groupe donné, régulent les attitudes manifestées envers les émotions 2. Dans

une même veine, les nombreux travaux de Barbara H. Rosenwein sur l’histoire médié-

vale des émotions l’ont menée à définir le concept d’emotional communities comme les

systèmes d’émotions qui à l’intérieur d’une communauté régissent la nature des liens af-

fectifs 3. William M. Reddy, enfin, a développé la structure d’emotional regime entendue

comme l’ensemble des règles relatives aux émotions qui assurent la cohérence d’une com-

munauté et prescrivent un horizon émotionnel vers lequel tendre. Au sein de ces régimes

émotionnels cependant, le sujet n’est pas entièrement déterminé et possède une marge

de manœuvre hors de toute contrainte qui réside dans la performativité des expressions

émotionnelles comprises comme des actes de langage nommés « emotives » et recensés

selon leur type. Le sujet évoluant dans un tel régime entreprend ainsi une « navigation

1. C’est le cas notamment de Jean Delumeau qui a voulu expliquer nombre d’évènement historiques
sous l’angle d’une histoire de la peur et du péché en Occident du xive au xviiie siècles (Jean Delumeau,
La peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles). Une cité assiégée, Fayard, Paris, 1978 et Jean Delumeau, Le
péché et la peur. La culpabilisation en Occident, XIIIe-XVIIIe siècles, Fayard, Paris, 1983).
Plus récemment, une série d’ouvrages collectifs d’« histoire des émotions » dirigée par Alain Corbin,
Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello entend, dans la même veine mais à travers des approches
diversifiées, voir l’histoire de la conscience occidentale comme un accroissement de l’espace psychique du
sujet (Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello (dir.), Histoire des Émotions, 3 volumes,
Seuil, Paris, 2016).

2. Peter N. Stearns et Carol Zisowitz Stearns, « Emotionology: Clarifying the History of Emotions
and Emotional Standards », The American Historical Review, 90(4):813–836, 1985. Un cadre conceptuel
mis en application par Peter Stearns dans l’étude de l’attitude américaine du « cool » au cours du xxe

siècle (Peter N. Stearns, American Cool: Constructing a Twentieth-Century Emotional Style, NYU Press,
New York, 1994).

3. Barbara H. Rosenwein, Emotional Communities in the Early Middle Ages, Cornell University Press,
Ithaca, 2006. Et, sur le plus long terme à partir des discours théoriques sur les émotions, Barbara H. Rosen-
wein, Generations of Feeling: A History of Emotions, 600–1700, Cambridge University Press, Cambridge,
2015.
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émotionnelle [navigation of feelings 1] ».

Enfin, un courant plus récent en histoire des émotions, influencé par les « techniques du

corps » étudiées par l’anthropologue Marcel Mauss et plus généralement par une anthro-

pologie constructiviste prise comme base méthodologique, entend opérer un changement

d’échelle depuis cette histoire sociale pour s’intéresser à la vie affective de l’individu même.

C’est ce que proposent Damien Boquet et Piroska Nagy qui, refusant également toute dé-

termination purement physiologique de l’émotion par les sciences de la biologie, entendent

écrire une « histoire des émotions incarnées 2 ». Portant une attention toute particulière

aux manifestations corporelles de l’émotion telles qu’elles peuvent se manifester dans des

sources écrites, cette perspective entend relire l’archive à travers ce prisme. Également

intéressée par l’aspect « incarné, situé et distribué [embodied, grounded, and distributed ] »

des émotions individuelles, Monique Scheer propose de s’inspirer de l’habitus bourdieusien

pour mettre l’accent sur la pratique corporelle de l’émotion comme quelque chose que l’on

fait, une action, autant qu’on la ressent, une passion 3.

Dans cette quête des émotions incarnées, il convient encore de dépasser la simple ana-

lyse du discours pour aller au-delà des mots et de l’expression explicite de la vie affective et

de ses manifestations corporelles. C’est ce que proposent sur un versant psychanalytique

Quentin Deluermoz et ses collègues en avançant que certaines « séquences de compor-

tements stéréotypés », nommées scripts émotionnels, trahissent des émotions sans que

celles-ci ne soient verbalement évoquées 4. Les traces et indices de tels scripts jonchent

les sources, il suffit d’y porter attention 5. D’autres historiennes, comme Nira Pancer ou

Guillemette Bolens, plus intéressées par les représentations théâtrales et littéraires pro-

posent de retrouver ces traces corporelles de l’émotion en lisant à travers les performances

1. William M. Reddy, The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions, Cambridge
University Press, Cambridge, 2001.
Outre l’ouvrage introductif de Jan Plamper précédemment cité, un recueil dirigé par Susan Broomhall
permet de s’orienter dans le champ foisonnant des approches proposées par l’histoire des émotions (Susan
Broomhall (dir.), Early Modern Emotions: An Introduction, Routledge, Londres, 2017).

2. Damien Boquet et Piroska Nagy, « Une histoire des émotions incarnées », Médiévales, 61:5–24, 2011.
3. Monique Scheer, « Are Emotions a Kind of Practice (and Is That What Makes Them Have a

History)? A Bourdieuian Approach to Understanding Emotion », History and Theory, 51:193–220, 2012.
4. Quentin Deluermoz, Emmanuel Fureix, Hervé Mazurel et M’hamed Oualdi, « Ecrire l’histoire des

émotions : de l’objet à la catégorie d’analyse », Revue d’histoire du XIXe siècle, 47:155–189, 2013.
5. Ce genre de glissement ou déplacement de l’émotion vers un moyen d’expression détourné a été éga-

lement relevé par Peter Stearns qui voit dans le fait de jurer une manifestation masculine contemporaine
d’un sentiment de peur (Peter N. Stearns, American Cool, op. cit.).
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ou les narrations l’incarnation de la vie affective 1.

Trop longtemps trop naturalisées, l’histoire des savoirs et l’épistémologie s’en sont

souvent remises à la science pour évacuer d’un revers de main les émotions considérées

comme de simples phénomènes psycho-physiologiques. À travers ce voyage historiogra-

phique, nous avons vu pourtant poindre l’histoire des sciences et des savoirs sujette au

même tournant socio-constructiviste. En histoire de la philosophie, dans le prolongement

du travail de Susan James, un ouvrage collectif dirigé par Stephen Gaukroger puis plus

récemment un ouvrage dirigé par Sabrina Ebbersmeyer se sont proposés de relire les

épistémologies du xviie siècle pour complexifier l’interprétation communément reçue de

la relation entre raison et passion 2. Reddy, s’il considère l’émotion comme une action

performative donc cognitive, insiste pourtant trop sur une perspective neuroscientifique

pour permettre de passer au-delà du discours explicite. Scheer en revanche, grâce à son

approche bourdieusienne de la pratique émotionnelle comme d’un habitus met l’accent

sur son aspect cognitif et notamment sur l’idée d’un « esprit étendu [extended mind ] »

s’incarnant également dans les objets de son quotidien.

Si les savants eux-mêmes ont souvent à travers l’histoire exprimé leurs propres émo-

tions au travail – le frisson de la découverte, l’excitation de la recherche, l’extase de la

science –, il a fallu attendre les travaux de Ludwik Fleck, chez qui l’émotion est essentielle

au Denkstil, pour que la vie affective soit considérée comme une partie intégrante de la vie

savante 3. Une proposition restée lettre morte jusqu’au travaux de Jessica Riskin sur l’âge

de la sensibilité des Lumières françaises 4, puis ceux de Lorraine Daston et Peter Galison

sur la « peur épistémique [epistemic fear 5] ». C’est cette proposition que se proposent de

reprendre Otniel E. Dror et ses collègues dans un numéro spécial de la revue Osiris en

définissant le concept d’emotional style entendu comme une attitude émotionnelle inter-

1. Nina Pancer, « Entre lapsus corporis et performance : fonctions des gestes somatiques dans l’expres-
sion des émotions dans la littérature altimédiévale », Médiévales, 61:39–54, 2011 et Guillemette Bolens,
« La narration des émotions et la réactivité du destinataire dans Les Contes de Canterbury de Geoffrey
Chaucer », Médiévales, 61:97–118, 2011.

2. Stephen Gaukroger (dir.), The Soft Underbelly of Reason: The Passions in the Seventeenth Century,
Routledge, New York, 2011 ; et Sabrina Ebbersmeyer (dir.), Emotional Minds: The passions and the limits
of pure inquiry in early modern philosophy, De Gruyter, Berlin, 2012.

3. Ludwik Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache: Einführung in die
Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, Schwabe, Bâle, 1935.

4. Jessica Riskin, Science in the Age of Sensibility: The Sentimental Empiricists of the French Enligh-
tenment, Chicago University Press, Chicago, 2002.

5. Lorraine Daston et Peter Galison, « Objectivity and Its Critics », Victorian Studies, 50:666–677,
2008.
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nalisée par le savant dans le cadre d’une discipline et qui, rejouée en condition, norme ses

actions et interactions selon l’ethos requis 1. Bien que cette approche mette enfin l’émotion

au centre de l’activité savante, non seulement comme un biais ou une perturbation mais

comme un véritable moteur, le cadre de pensée normatif de cette attitude vient plaquer

la vie affective sur une conduite rationnelle.

De ce voyage historiographique, nous retiendrons le vocable d’émotion comme un terme

général permettant d’éviter l’écueil du nominalisme et recouvrant à la fois passion, affect

ou émotion, que nous distinguerons au cas par cas lorsque le besoin s’en fera sentir. Nous

retiendrons surtout l’émotion comme une pratique incarnée qui se manifeste également au-

delà du discours explicite, ayant partie prenante et essentielle dans l’activité savante sans

pour autant se confondre avec une conduite rationnelle. En nous penchant d’abord sur une

supplique indirectement adressée par Viviani à son Grand-duc, puis sur des brouillons de

Leibniz esquissant une théorie de l’affect, je vais tenter de mettre en lumière comment la

vie affective est une partie indissociable et essentielle, mais pas nécessairement rationnelle,

de l’activité savante. D’une analyse textuelle relativement traditionnelle de la supplique

de Viviani vers une tentative de déchiffrement des indices d’une pratique incarnée chez

Leibniz, je serai amené à soulever nombre de questions méthodologiques sur lesquelles je

reviendrai en conclusion.

1. Intitulé « History of Science and Emotions », ce numéro entend mettre l’histoire des sciences au
service de l’histoire des émotions en remettant en cause le grand récit du triomphe de la tête sur le
cœur et de la maîtrise de la peur et des souffrances grâce à la critique et la déconstruction des discours
scientifiques ; et réciproquement l’histoire des émotions au service de l’histoire des sciences pour tenter de
retrouver la voie d’un nouveau grand récit des savoirs (Otniel E. Dror et al. (dir.), « History of Science
and Emotions », Osiris, 31, 2016).
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2.1 L’ingénieur malgré lui : les raisons affectives de la
géométrie mécanique pratiquée par Viviani

Au cours du xviie siècle florentin, les savoirs florissent grâce au mécénat curial du

grand-duché de Toscane. Galilée, figure de proue du savoir toscan, est aussi chef de file

d’une tradition savante qui sera plus tard qualifiée de galiléenne. Vincenzio Viviani, le

dernier et le plus jeune de ses disciples, semble sur la brèche. Très attaché à une tradition

vieillissante dont il est le dernier héritier direct, il se retrouve pris entre les deux feux d’une

rénovation des méthodes savantes et d’un besoin nouveau d’une ingénierie au service de la

cour de Toscane. Maria Luisa Bonelli, auteure de la biographie la plus récente de Viviani,

présente la situation en des termes qui nous rappellent aussi à quel point histoire des

sciences et histoire de la philosophie se recoupent à l’époque moderne :

Après de la mort de Galilée, qui était un véritable philosophe, nous assis-

tons à la scission entre la philosophie entendue comme doctrine des principes

de la connaissance abstraite et la philosophie naturelle comme doctrine des

phénomènes de la nature. [Dopo la morte di Galileo, che fu fondamentalmente

un filosofo, ci troviamo di fronte alla scissione fra la filosofia intesa come dot-

trina dei principi di conoscenza astratta e la filosofia naturale como dottrina

dei fenomeni della natura 1.]

Les travaux sur Vincenzio Viviani sont peu nombreux mais tracent toujours le même

portrait du parfait dernier disciple, biographe de son maître adulé et auteur d’importants

traités de géométrie. Même si cette historiographie entrevoit ses propres limites – poin-

tant notamment les dérives de l’intérêt de Viviani pour une propédeutique antique, ou

à propos des penchants hagiographiques de notre savant quant à la rédaction de la bio-

graphie de son maître –, elle reste encore trop attachée au portrait du dernier disciple de

Galilée en tant que tel. C’est-à-dire, à son tour, à une forme d’hagiographie d’un jeune

prodige, excellent géomètre courtisé par le Grand-duc autant que par Louis XIV ou la

Royal Society et dont la noblesse d’esprit se manifesterait par son attachement à la pureté

des Anciens. En somme un disciple tellement parfait qu’il pourrait n’être que la copie

– très légèrement contrefaite – du génie original. Voici donc le portrait d’un Vincenzio

Viviani tracé par une certaine historiographie relativement récente mais pourtant toujours

1. Maria Luisa Bonelli, « L’ultimo discepolo : Vincenzio Viviani » in Carlo Maccagni (dir.), Saggi su
Galileo Galilei, Barbera, Florence, 1972, pp. 656–688, p. 687.
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trop traditionnellement attachée aux titres – disciple et premier mathématicien – et aux

œuvres effectivement publiées – des livres imprimés.

Pourtant, la préface de son Formazione e misura de tutti i cieli devrait nous mettre la

puce à l’oreille. Publié en 1692, cet opuscule long d’une trentaine de pages est un recueil

de huit problèmes géométriques dédiés au Prince, contenant notamment la résolution de

l’énigme posée par Viviani aux mathématiciens d’Europe et que nous aborderons dans un

prochain chapitre. Cette publication est seulement la mise en ordre et la mise en forme de

démonstrations choisies par Viviani dans son archive : « sous l’impulsion du Serenissimo

Signore j’ai entrepris de réordonner [mes papiers], j’ai fait le choix des problèmes curieux

suivant [per li benigni impulsi datimene da questo SERENISSIMO SIG. ho preso a rior-

dinare, ho fatta scelta de’ seguenti Problemi così curiosi 1] », Seulement un opuscule car

il a fallu qu’entre toutes ses préoccupations publiques, l’ingénieur trouve le temps de se

faire mathématicien et c’est ce dont il se plaint quelques lignes plus tôt :

À l’âge de 70 ans révolus aujourd’hui, les régulières contingences des mi-

nistères, dont je dois m’occuper avec assiduité car mon maître m’en a honoré,

m’ont pour presque un demi siècle entier tenu l’esprit aliéné de l’exercice de la

spéculation mathématique, tandis que les malaises du corps, acquis dans les

campagnes, m’obligent depuis deux ans à rester au lit ou à domicile la majeure

partie du temps, dans une oisiveté qui m’est insoutenable plutôt que parmi

mes travaux de géométrie antique [...]. [Adesso, nell’età mia de’ 70 compiti,

dopo che le contingenze frequenti di dovermi assiduamente occupare ne’ minis-

terij, de’ quali fui onorato dal mio SIGNORE, han quasi per un mezzo secolo

intero tenuta la mente mia alienata dal coltivar di proposito le Matematiche

speculazioni, e che i malori del corpo, acquistati nelle Campagne, m’anno ob-

bligato da due anni in quà pel più del tempo a guardar, o il letto, o la Casa, per

non passarlo del tutto in ozio a me nimicissimo, fra que’ miei antichi lavori

geometrici [...] 2.]

Il s’agit d’une déclaration importante en préface d’un ouvrage imprimé et publié, habillée

d’une rhétorique euphémistique à travers laquelle on entrevoit la frustration du dernier

disciple de Galilée. Viviani y distingue clairement la figure de l’ingénieur de la figure du

1. Vincenzio Viviani, Formazione e misura de tutti i cieli. Pietro Martini, Florence, 1692, pp. xii–xiii.
2. Ibid., p. xii.
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mathématicien et exprime sans trop de détour son parti pris : depuis des décennies sa

trop lourde charge de premier ingénieur le détourne de considérations géométriques plus

urgentes et plus importantes. En effet, le déséquilibre est grand entre les « fréquentes

contingences [...] des ministères [contingenze frequenti [...] ne’ ministerij ] » opposées aux

plus nobles « spéculations mathématiques [Matematiche speculazioni ] » ainsi devenues,

par contraste, nécessaires et qu’il faudrait « cultiver [coltivar ] » si seulement son esprit

n’en avait pas été « aliéné [alienata] ».

Ainsi, cet ouvrage qui ferait prima facie partie des ses plus importantes contribu-

tions au champ de la géométrie n’est en réalité qu’une maigre parenthèse dans son travail

quotidien et harassant de premier ingénieur. Ces quelques lignes jetées par Viviani en

1692 semblent contrevenir à tout usage curial et nous permettent ainsi d’entrevoir déjà

un portrait différent du dernier disciple. Celui d’un ingénieur malgré lui à qui n’échouera

l’honneur de premier mathématicien du Grand-duc que vingt-quatre ans après la mort de

Galilée et qui pourtant restera jusqu’à la fin de sa vie surchargé des tâches de premier

ingénieur de la cour.

Il s’agit donc ici d’insister sur deux lignes importantes de la biographie de Viviani et qui

permettront de dresser un portrait différent de notre savant. Deux lignes à l’intersection

desquelles se situent les mécanismes curiaux du patronage savant : d’une part l’importance

de la charge de premier ingénieur à la cour qui aura occupé le dernier disciple de Galilée

la majeure partie de son existence, et d’autre part le vif ressentiment de Viviani à l’égard

de ce rôle dont il a tout au long de sa vie voulu se débarrasser pour s’adonner à ses

recherches en mathématique antique, considérées comme plus nobles, plus utiles et mises

en péril par la surcharge imposée par le ministère public. Deux lignes entremêlées par

Viviani tout au long d’une longue lettre adressée en 1697 à l’abbé Salviati au cours de

laquelle les doléances formulées à demi-mot dans la préface du Formazione e misura de

tutti i cieli se muent en une longue plainte. Une supplique sans ambage, très directe et

personnelle, qui nous permettra ici tout d’abord de mettre en lumière la face cachée de

Viviani peuplée de ses travaux d’ingénierie et enfin de démontrer qu’une raison affective

majeure a (in)formé la manière de penser géométrico-mécanique de l’aspirant géomètre

devenu ingénieur malgré lui.
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Supplique à Salviati

Alamanno Salviati est né à Florence en 1668. Il a tout juste vingt-neuf ans lorsque

Viviani lui écrit le 5 avril 1697. Il est alors marquis de par son père Giovanni Vincenzo

Salviati, marchese de Montieri, et occupe un poste d’abbé. Formé au droit et à la médecine

à Pise où il obtient le titre de docteur en 1696, Salviati est déjà depuis 1690 membre de

l’Accademia della Crusca qu’il fréquente avec assiduité et dont il est secrétaire. Il quittera

Florence au début du xviiie siècle pour s’installer à Rome où il fera carrière dans le monde

ecclésiastique. Créé cardinal en 1730, il meurt à Rome en 1733. À la fin du xviie siècle,

Salviati est donc en vue dans les milieux curiaux florentins du fait de sa naissance, de

ses intérêts érudits et sociabilités académiques, de son horizon ecclésiastique. Proche du

Grand-duc de Toscane, c’est à lui que Viviani s’adresse pour lui demander d’intervenir

auprès du pouvoir temporel.

Car le 5 avril 1697 c’est le jour des 75 ans d’un Viviani fatigué et décidément excedé

par ses incessantes missions d’ingénieur. Cela fait 31 ans qu’il a été propulsé premier ma-

thématicien de la cour et qu’il devrait être démis de ses fonctions de premier ingénieur

officialisées depuis 1653 et le départ de Baccio del Bianco. Pourtant, nous le verrons plus

en détail, le statut de mathématicien ne fait figure que de titre et la charge d’ingénieur qui

n’est pas allégée continue de peser sur les épaules de Viviani. Les travaux commandités

par le Grand-duc au sujet de l’assainissement du Val-d’Arno et du Val-di-Chiana – sur

lesquels nous reviendrons plus en détail dans les chapitres suivants – ont eu raison des

nerfs du dernier disciple qui se décide alors à envoyer une lettre à Salviati pour y épancher

ses sentiments et demander à l’intéressé de faire ce qui est en son pouvoir pour le soula-

ger. De cette lettre il ne reste qu’une copie réalisée de la main de Clemente Nelli, fils de

Giovan Battista Nelli ancien élève de Viviani, au début du xviiie siècle alors qu’elle est en

possession de Tommaso Perelli, astronome arétin officiant alors à la cour des Médicis 1 (cf.

illus. 2.1). Une transcription a ensuite été publiée à la fin du xviiie siècle par l’historien

Angelo Fabroni 2 dont nous ferons ici une analyse textuelle classique avant d’aborder la

question de la pratique affective incarnée chez Leibniz.

1. BNCF, Gal. 155, ffo 5r–23r.
2. Angelo Fabroni, Lettere inedite di uomini illustri per servire d’appendice all’opera intitolata Vitae

Italorum doctrina excellentium, F. Moücke, Florence, 1773, pp. 4–22.
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Illustration 2.1 – BNCF, Gal. 155, fo 5r.
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Comme il est monnaie courante chez les humanistes et les modernes, Viviani commence

par se plaindre de n’avoir pas assez d’une vie pour entreprendre toutes les recherches qu’il

aurait voulu mener à bien. Arguant d’une promesse faite il y a déjà longtemps au Prince

Ferdinando, on perçoit dans l’insistance sur le temps passé la détresse d’un Viviani qui se

voit vieillir :

[...] je n’ai pu jusqu’à maintenant tenir ma promesse faite au Serenissimo

Signore le Prince Ferdinand, et cela fait déjà plus de douze ans, au sujet de

mes spéculations sur la quadrature et le poids de toutes les sections coniques

et de leurs parties, que j’ai retrouvées il y a 49 ans, beaucoup plus jeune qu’à

75 ans, que j’ai fêtés le Jeudi Saint dernier [...]. [[...] non ho potuto finora

mantenere la promessa fatta al Serenissimo Sig. Principe Ferdinando, son già

sopra dodici anni, delle mie speculazioni intorno alla quadratura e peso di tutte

insieme le sezioni del cono, e delle loro parti, che io ritrovai 49. anni fà, così

pure, anzi molto meno nell’età di 75. finiti il Giovedì Santo passato [...] 1.]

Notons que le jeudi saint de l’année 1697 eut lieu le 4 avril c’est-à-dire la veille de la

rédaction de cette lettre. Sa mention par Viviani, né un 5 avril, annonce son insistance

sur la distinction entre la volonté curiale et la volonté divine, sur laquelle nous aurons

l’occasion de revenir.

Viviani, ne désespère pourtant pas de finir avant sa mort les travaux déjà entamés de

son vivant et c’est d’ailleurs de cela qu’il veut s’assurer en contactant l’abbé Salviati. Et

d’ajouter quelques lignes plus loin : « je peux me promettre ou espérer vivre suffisamment

longtemps pour pouvoir rallonger et mettre au propre, ainsi qu’imprimer certains de mes

piètres travaux [io mi posso promettere o sperare di vivere tanto da poter distendere e

porre al netto, non che stampare alcun altro de’ miei poveri studj 2] ». Viviani ne se laisse

donc pas aller à la mélancolie du savant dépassé par les savoirs, bien au contraire son mal

a une solution car ce qui l’entrave n’est pas sa condition de mortel mais bien plutôt sa

condition de courtisan.

C’est, semble-t-il, au cours d’une conversation ou d’une correspondance avec Salviati

que ce dernier aurait proposé à Viviani de l’aider à se ménager pour lui-même du temps

d’inactivité : « quand bien même il me serait permis de profiter de cette oisiveté que VS.

1. Ibid., p. 4.
2. Ibid., p. 5.

126



Illustrissima pour l’amour excessif qu’elle porte aux lettres et aux sciences m’a motivé

d’elle-même à vouloir me procurer [quando ben mi fusse permesso il valermi di quell’ozio,

che VS. Illustrissima per l’eccessivo amore, ch’elle ha alle lettere e alle scienze, mi motivò

da se stessa di voler procurarmi 1] ». Cette proposition n’étant pas tombée dans l’oreille

d’un sourd, Viviani se permet donc de contacter l’abbé pour lui demander d’intervenir en

sa faveur auprès du Grand-duc. À cette fin, la lettre du 5 avril fait état de toutes les infor-

mations nécessaires à argumenter le cas de l’ingénieur : Viviani laisse à son correspondant

toute liberté pour agir comme bon lui semblera, auprès de qui bon lui semblera, dans

l’intérêt d’obtenir de la cour d’être finalement relevé des fonctions de premier ingénieur

– comme cela lui avait d’ailleurs été promis plus de trente ans plus tôt. Cette demande

expresse de Viviani n’est formulée telle quelle qu’à la toute fin de la lettre où, promettant

en retour et quelle que soit l’issue de leur entreprise de se dédier à ses tâches de courtisan,

il en appelle de ses vœux à la « dextérité et [la] prudence [destrezza e prudenza] » de

Salviati pour la gestion de cette affaire curiale :

Ainsi pour conclure, m’en étant d’abord remis à la volonté divine, je laisse

à la dextérité et la prudence de VS. Illustrissima la gestion de cette affaire,

qu’elle s’est proposée d’entreprendre dans l’unique fin de me faire plaisir, et je

lui donne libre pouvoir de faire valoir toutes ou parties de ces nouvelles auprès

de qui bon lui semblera, nouvelles qu’ici je lui ai rapportées pour sa gouverne

seule, pour éviter de réveiller chez le Padrone Serenissimo qui est le seul auquel

je tienne, le moindre dégoût à l’égard de chacune de mes intentions. Et, que

réussisse ou non la courageuse entreprise de VS. Illustrissima, je m’efforcerai

de manifester au monde pour mon intérêt qu’à partir de maintenant je me

dédie entièrement [à ma tâche de courtisan]. [Per concluderla dunque, rimes-

somi prima nel volere divino, lascio alla somma destrezza e prudenza di VS.

Illustrissima il maneggio di quest’affare, ch’ella s’è mossa ad intraprendere

coll’unico fine di giovarmi, e le dò libera facoltà di valersi con chi le pare e

piace di tutte o parte delle notizie, che quì per sua mera ed unica istruzione

le ho portate, per evitar di dare qualunque minimo disgusto al Padrone Se-

renissimo contro ogni mia intenzione, ch’è quello che sol mi preme. E quì,

conseguisca o nò VS. Illustrissima il fine di questa sua coraggiosa impresa,

1. Ibid., pp. 4–5.
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mi sforzerò di far manifesto al mondo per mio interesse, ch’io sono stato una

volta, quale ora in perpetuo mi dedico 1.]

Notons qu’en s’en remettant à l’homme d’Église qu’est l’abbé Salviati, Viviani s’en remet

à la « volonté divine [volere divino] ». S’il s’attend à l’action du pouvoir spirituel sur le

pouvoir temporel, de l’Église sur la cour, c’est parce que cette distinction sur laquelle il

insiste se superpose à la distinction qu’il opère entre la contingence des tâches d’ingénierie

et la nécessité de la recherche en géométrie antique. Selon Viviani, la volonté divine, in-

carnée par l’action de Salviati, irait donc, mais au nom du savoir, dans le sens de ses envies.

Dans ces quelques lignes qui closent la lettre apparaissent aussi les craintes de Viviani

de se montrer désobligeant et d’offusquer le Grand-duc en faisant valoir non seulement

sa détresse mais encore la promesse ancienne des Médicis de le libérer de ses tâches

d’ingénierie. En effet, il conjure l’abbé de ne pas divulguer telles quelles ses confessions

pour éviter de provoquer l’ire de son patron : « nouvelles qu’ici je lui ai rapportées pour sa

gouverne seule, pour éviter de réveiller chez le Padrone Serenissimo le moindre dégoût à

l’égard de chacune de mes intentions [notizie, che quì per sua mera ed unica istruzione le

ho portate, per evitar di dare qualunque minimo disgusto al Padrone Serenissimo contro

ogni mia intenzione] ». Ces notizie avant même de les coucher sur le papier, Viviani met

en garde son lecteur contre leur mauvaise interprétation et implore donc l’abbé Salviati

de les tenir secrètes, sous peine de mourir en quelques jours de la réaction qui en serait

occasionnée chez le Grand-duc :

Mais ce qui beaucoup plus qu’aucune autre chose me pousse à vous supplier

de cela VS. Illustrissima, c’est que si, pour ma plus grande malchance, le

Serenissimo Grand-duc venait à suspecter, contrairement à toute réalité, que

je me détachais d’une telle tâche, et que je me rendais compte ensuite de cette

suspicion, je vous assure que je m’en serais meurtri jusqu’au sang à tel point

qu’en peu de jours j’en mourrais [...]. [Ma quel che sommamente più d’ogn’altra

cosa mi muove a supplicare di ciò VS. Illustrissima si è, che se per mia mala

sorte il Serenissimo Gran Duca sospettasse, contro quello che è in realtà, che

tal’istanza si staccasse da me e che io mi accorgessi poi di tal sospetto, io

l’assicuro che me n’affliggerei a segno che in pochi giorni me ne morrei [...] 2.]

1. Ibid., p. 22.
2. Ibid., p. 5.

128



Le patron de Viviani à aucun moment ne doit donc suspecter, bien que cela ne soit pas le

cas prend-il le soin de préciser, que ce dernier se désintéresse de sa mission d’ingénieur –

« que je me détachais d’une telle tâche [che tal’istanza si staccasse da me] ». Ainsi c’est par

antiphrase et par dénégation, en prétextant prévenir son interlocuteur de toute mauvaise

manœuvre, que Viviani dévoile le mal aux origines de sa demande : il se désintéresse de sa

mission d’ingénieur. Et quelques lignes plus loin seulement, sur le même mode dénégatif

mais cette fois-ci appuyé seulement par la structure de la phrase : « que [...] je me sois

lassé de la servir dans ce qu’elle m’a honoré de commander [che [...] io mi fussi stancato

a servirla in ciò, che m’ha onorato di comandarmi 1] ». En trahissant ici sa lassitude à

réaliser des tâches d’ingénierie qui l’intéressent peu, l’entravent au quotidien et lui causent

tant de troubles, Viviani contrevient à l’implicite valeur curiale de la sprezzatura, vertu

que doit posséder le courtisan médicéen et ainsi définie par Baldassare Castiglione dans

son Livre du Courtisan publié le siècle précédent et traduit par François Juste :

[...] c’est de fuyr le plus que lon peult comme une tresapre perilleuse roche,

l’affectation: & pour dire, peult estre, une parolle neufve, d’user en toutes

choses d’une certaine nonchallance, qui cache l’artifice, & qui monstre ce que

lon faict comme sil estoit venu sans peine & quasi sans y penser. De la je

pense que la bonne grace depende beaucoup. Car des choses rares, & bien

faictes chascun en entend la difficulté, dont advient que la facilité en elles

engendre merveille tresgrande. [...] Et au contraire faire par force & (comme

lon dict) tirer par les cheveulx donne merveilleusement maulvaise grace, & fait

peu estimer chascune chose pour grande qu’elle soit 2.

[[...] è fuggir quanto piú si po, e come un asperissimo e pericoloso scoglio,

la affettazione; e, per dir forse una nova parola, usar in ogni cosa una certa

sprezzatura, che nasconda l’arte e dimostri ciò che si fa e dice venir fatto senza

fatica e quasi senza pensarvi. [...] e per lo contrario il sforzare e, come si dice,

tirar per i capegli dà somma disgrazia e fa estimar poco ogni cosa, per grande

ch’ella si sia 3.]

1. Ibid., pp. 5–6.
2. Baltazar de Castillon, Le Courtisan, François Juste, Lyon, 1538.
3. Baldassare Castiglione, Il libro del Cortegiano, Filippo Giunta, Florence, 1528, Libro primo, Capitolo

XXVI.
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La pratique de la vertu de cour florentine qu’est la sprezzatura impose donc au courtisan

de maîtriser les manifestations des mouvements de son âme pour ne laisser transparaître

aucune affectation. Si Viviani, semble-t-il au vu des nombreuses précautions qu’il prend,

garde le masque de la nonchalance en public, il se permet ici de s’épancher sous le sceau

du secret.

Ce qui doit encore retenir notre attention et qui apparaît deux fois sur la même page,

c’est l’usage du verbe supplicare. Il est d’usage pour Viviani à l’époque de s’adresser à son

patron florentin par l’entremise d’une supplica rédigée par un intermédiaire à la cour pour

réclamer un dû ou formuler une demande spécifique. En atteste une supplique adressée

au Grand-duc Ferdinando par Giovan Battista Gondi, diplomate de la cour de Toscane,

en 1657 pour demander à ce que le désormais premier ingénieur Viviani soit rémunéré

en conséquence 1. C’est donc bien dans l’intérêt que Salviati écrive une telle supplica au

Grand-duc que Viviani adresse à l’abbé une longue supplique bien plus personnelle et

informelle, et sur laquelle nous allons nous attarder. Car, dans cette longue lettre, Viviani

livre sans détour la détresse dans laquelle il se trouve, rappelant combien ses nombreuses

missions d’ingénieur l’ont affecté :

Il eut été bon pour moi si ces actes d’affect intense, d’obéissance aveugle, de

fidélité constante, d’humble déférence, et de gratitude magnanime, que sans

autre préjudice que le mien j’ai dirigés vers les hommes, je les avais dirigés

vers Dieu. [Buon per me se quegli atti d’intenso affetto, di ceca ubbidienza,

di costante fedeltà, d’umil ossequio, e di magnanima gratitudine, che senza

pregiudizio d’altri che mio ho praticato verso degli uomini, gli avessi praticati

con Dio 2.]

De dernier disciple à premier ingénieur

À la mort de Galilée en 1642, Vincenzio Viviani, contre toute attente alors qu’il a déjà

fait preuve à vingt-deux ans seulement et à maintes reprises d’un supposé génie précoce,

n’est pas propulsé premier mathématicien du Grand-duc. Bien plutôt, il est affecté au

service de Baccio del Bianco, premier ingénieur du corps des Capitani di Parte guelfa sur

1. BNCF, Gal. 155, fo 26rv.
2. Angelo Fabroni, Lettere inedite, op. cit., p. 19.

130



lesquels nous reviendrons dans le chapitre suivant. Bianco que Viviani assistera jusqu’au

départ de celui-ci pour Madrid en 1653. Trois ans plus tard, à la mort de Baccio del Bianco,

Viviani reprendra officiellement la charge intégrale de ses fonctions. Ce n’est qu’en 1666

que Viviani devient premier mathématicien de la cour et qu’on offre de le démettre de ses

fonctions d’ingénieur. Offre qui, nous l’avons vu, n’était toujours pas conclue trente et un

ans plus tard en 1697. De la mort de Galilée à la sienne en 1703, Viviani sera donc resté

ingénieur au service du Grand-duc pendant plus de soixante ans, à son corps défendant.

À son corps défendant car la tâche de premier ingénieur à la cour du grand-duché

de Toscane n’est pas une occupation de tout repos. Celle-ci aura retardé de dix-huit ans

la réalisation de la première divinatio, celle d’Apollonius qui fera l’objet d’une prochaine

section, et de près de vingt ans l’impression de la seconde divinatio qui ne sera publiée

que soixante ans après avoir été achevée. Ses occupations d’ingénieur empêcheront aussi

Viviani de mener à bien l’édition et la publication des œuvres de Torricelli et Galilée alors

qu’il avait hérité de ces charges après la mort de ceux-ci, ce qui lui attirera d’acerbes

critiques de la part de ses contemporains, notamment de son rival Borelli.

C’est sur une promesse que lui a faite le Grand-duc dès 1665 que s’attarde Viviani

dans sa lettre à Salviati. La promesse d’être très bientôt relevé de ses fonctions de premier

ingénieur pour pouvoir s’adonner à ses recherches en mathématique :

[...] il y a 31 ans le Sérénissime Grand-duc Ferdinand de glorieuse mémoire,

grâce à la généreuse intercession du Sérénissime Régnant, s’est résolu à me

concéder de son propre chef que je puisse reprendre mes travaux abandonnés.

[[...] 31. anno fa il Serenissimo Gran Duca Ferdinando di gloriosa memoria,

mediante la generosa intercessione del Serenissimo Regnante, si compiacque

concedermi di proprio moto ad oggetto solo ch’io ripigliassi i miei tralasciati

studj 1.]

En effet, depuis 1663 déjà Viviani perçoit une pension annuelle de Louis XIV qu’il men-

tionne lui-même 2 et dès 1665 l’Académie des sciences lui porte de l’intérêt. Ainsi le Grand-

duc Ferdinando II, s’il ne veut pas voir son courtisan partir pour la France, doit agir. Selon

les dires de l’ingénieur lui-même, Ferdinando II, satisfait des travaux réalisés en 1662 au

sujet de l’assainissement du Val-di-Chiana et touché par l’état maladif de son courtisan,

1. Ibid., p. 5.
2. Ibid., p. 10.
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se porta de son propre chef vers Viviani. Ce dernier raconte, avec force détail et cita-

tions à la première personne, un entretien privé au cours duquel Ferdinando II lui aurait

officieusement accordé le titre de premier mathématicien :

[...] supportant les maladies et les désagréments soufferts pendant tant d’an-

nées, et le très mauvais état de santé auquel [les missions de député] m’avait

réduit, un soir [le Grand-duc] me dit inopinément s’être résolu à me donner

à l’avenir du repos pour toutes les tâches de campagne, afin que je puisse

reprendre mes travaux spéculatifs, auxquels il m’avait déjà destiné [...]. [[...]

compatendo in me le malattie e i disagi soffertivi per tant’anni, ed il pessimo

stato di sanità in cui [le missioni di deputati] mi avevan ridotto, una sera

inaspettatamente [il Gran Duca] mi disse aver risoluto di darmi riposo per

l’avvenire di tutte le fatiche di campagna, accioché io potessi ripigliar i miei

studij speculativi, a’ quali ei m’aveva già destinato [...] 1.]

Notons enfin que Viviani précise que c’est bien le Grand-duc qui l’avait initialement

« destiné [destinato] » à l’exercice de la mathématique car c’est lui qui dès les dix-sept

ans du jeune prodige s’est chargé de financer sa formation mathématique et les livres

nécessaires à celle-ci :

Je commençai à 17 ans à être assisté de son propre chef par le Sérénissime

Grand-duc Ferdinand grâce à des provisions de son solde, afin que je me mu-

nisse de livres de mathématique spéculative, et me destina alors à devenir son

mathématicien. [Cominciai di 17. anni ad esser di proprio moto assistito dal

Serenissimo Gran Duca Ferdinando con provvisione dal suo stipo, perché io

mi provvedessi de’libri di Matematica speculativa, e fin d’allora mi destinò per

suo Matematico 2.]

Un destin, selon Viviani, seulement officieusement acté car les motupropri, ces docu-

ments officiels manuscrits attestant de la nomination du premier mathématicien 3, tardent

à venir et n’arrivent que l’année suivante. Deux folios rédigés par deux secrétaires de la

cour louant les mérites de Viviani ingénieur et mathématicien et lui accordant la tran-

quillité requise en l’exemptant de ses fonctions publiques. Plusieurs copies de ces motu-

propri de la main de Viviani subsistent, sur lesquelles le dernier disciple a pris le soin de

1. Ibid., p. 11.
2. Ibid., p. 6.
3. BNCF, Gal. 155, ffo 31r–38r. Transcrits dans Angelo Fabroni, Lettere inedite, op. cit., pp. 23–34.
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souligner les déclarations les plus importantes pour lui. Voici ce qu’annonce celui rédigé

par Bartolommeo Cavalli le 15 mai 1666 (cf. illus. 2.2) :

Sa Sérénissime Altesse mue par l’attention, l’intégrité et la fidélité dont a

fait preuve Vincenzio Viviani durant 24 années ingénieur et mathématicien au

service non seulement de sa Sérénissime Altesse mais également du public et

du privé. Et voulant par son habituelle et généreuse bienfaisance lui concéder

le repos dans la charge d’ingénieur des parties, afin qu’il puisse avec une plus

grande application et tranquillité poursuivre ses travaux, lesquels ont déjà

donné lieu à des essais démontrant sa propre vertu. Commande ainsi par le

présent motuproprio qu’à l’avenir Viviani puisse s’absenter des visites et de

tout voyage à la campagne. [Mossa S. A. dall’attenzione, integrità, e fedeltà,

che Vincenzio Viviani per lo spazio di 24. anni continui come suo Ingegnere

e Matematico ha servito non tanto all’ A. S. che al pubblico, ed al privato :

E volendo con la solita sua generosa beneficenza concedergli il riposo nella

carica d’Ingegnere alla Parte, perché possa con maggior applicazione e quiete

proseguire gli studj suoi, ne’ quali ha dato fin qui saggi molto stimabili della

propria virtù. Comanda perciò col presente motuproprio che in avvenire detto

Viviani resti esente dalle visite, e da qualunque gita in campagna [...] 1.]

Notons au passage que tout le vocabulaire employé ici par Cavalli à propos de la charge

d’ingénieur de Viviani – « visite, e [...] gita in campagna » –, de ses nombreuses vertus

– « integrità, e fedeltà » – ou du repos nécessaire à ses études – « riposo [...] e quiete [per]

proseguire gli studj » –, est repris directement dans la lettre à l’abbé Salviati par Viviani

lui-même qui peut se dédouaner de toute prétention.

Finalement, quand à l’arrivée de ces motupropri en 1666 Viviani devient officiellement

premier mathématicien du Grand-duc et demande alors à être relevé de ses fonctions de

premier ingénieur, on lui demande de continuer à remplir ce rôle le temps de lui trouver

un remplaçant. En effet, le Grand-duc s’était tout de même réservé le droit de rappeler

son courtisan à son service à tout moment en faisant préciser au diplomate rédigeant le

motuproprio :

[...] Son Altesse se réservant à elle seule le droit dans les cas les plus importants,

et dans lesquels il est compétent, de requérir son expertise. [[...] riservando

1. BNCF, Gal. 155, fo 31r.
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Illustration 2.2 – BNCF, Gal. 155, fo 31r.
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S. Altezza solo a se stesso il valersene ne’ casi più importanti, e ne’ quali

reputerà, che si richieda precisamente la di lui perizia 1.]

En 1697, le remplaçant se fait toujours attendre et c’est alors que Viviani adresse sa

lettre à l’abbé Salviati auquel il précise :

Aujourd’hui, après 31 ans à négliger les conseils que plus d’un m’ont don-

nés, je n’ai jamais rappelé aux Sérénissimes patrons ni aux Ministres le repos

qui m’avait été concédé de leur propre chef, mais avec une soumission d’es-

clave j’ai sacrifié ma jeunesse [...] j’ai fait violence au génie, à la satisfaction

d’étudier et je n’ai jamais refusé de m’exposer à ces maladies si graves et si

chères auxquelles cela m’a exposé, car ce que j’ai fait, j’ai estimé qu’un sujet

rémunéré aurait du le faire. [Dall’ora in qua, che son quasi finiti i 31 anno

trascurando i consigli che da più parti mi venivano dati, non ho mai ricordato

ai padroni Serenissimi nè ai Ministri, il conceduto riposo da i motu propri,

ma con sommissione di schiavo, quale mi sacrificai in mia gioventù [...] ho

fatto violenza al genio, alla soddisfazione di studiare e non ho mai ricusato

di espormi a quelle tanto gravi e dispendiose malattie, che io ne ho ricavato,

perchè così com’ho fatto, ho stimato dovesse farlo un suddito beneficato 2.]

À cet instant de la lettre explose la détresse de Viviani dont le vocabulaire n’est pas

seulement celui de la fatigue ou de la déception mais plus encore de la violence physique. À

partir de 1666 et de mal en pis jusqu’en 1697 au moment où il écrit, Viviani a le sentiment

de se sacrifier (« mi sacrificai ») pour remplir une tâche d’ingénieur et ses nombreuses

missions qui ne devraient plus lui incomber. Ce qu’il conçoit comme une « soumission

d’esclave [sommissione di schiavo] » déborde alors les 31 ans d’une charge d’ingénieur en

trop pour embrasser « 59 ans de servitude assidue [59. anni d’assidua servitù] » 3, de ses

seize à ses soixante-quinze ans au service de la cour de Toscane.

Nous verrons dans le chapitre suivant qu’il s’agit probablement là d’une stratégie de

la part du Grand-duc pour garder Viviani occupé aux affaires d’ingénierie civile à un

moment où la cour de Toscane a plus besoin d’un premier ingénieur que d’un premier

mathématicien – sur fond de professionnalisation de la charge d’expert. Nous sommes

1. Id.
2. Angelo Fabroni, Lettere inedite, op. cit., pp. 14–15.
3. Ibid., p. 19.

135



en effet à une époque et en un espace géographique où le pouvoir politique, à la fois

temporel et spirituel, a mainmise sur le développement des savoirs et des techniques.

Galilée déjà, avant son disciple, avait dû mener une entreprise de façonnement de soi

pour plaire aux autorités du grand-duché, naviguant entre mathématique et philosophie

naturelle et soumettant ses travaux et découvertes à l’approbation politique d’un système

curial de patrons et de clients 1. À tel point que les statuts social autant qu’épistémologique

des savoirs, et surtout de leurs applications, sont soumis à la cour. Les nouvelles savantes

circulent par voie diplomatique 2, les académies fleurissent sur impulsions des princes,

les théories doivent trouver leurs pratiques, la mathématique devient mixte, l’aspirant

géomètre devient ingénieur malgré lui.

La frustration de l’aspirant géomètre

Les travaux réalisés par Viviani sont relativement méconnus et ce d’autant plus qu’ils

n’ont jamais fait l’objet de publications mais plutôt de rapports internes ou de discorsi à

l’intention de la cour du grand-duché 3. Pourtant, un rapide coup d’œil au fondo Galileiano

de la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, aux cartons des Discepoli et en particulier

à ceux de Vincenzio Viviani, suffit à rendre compte du foisonnement des travaux d’ingé-

nieur menés par celui-ci. En effet, nombreux sont les cartelli étiquetés matematica pura

mais il s’agit quasi exclusivement de versions antérieures de ses publications de géométrie

d’inspiration grecque. Rares sont les travaux inédits et plus rares encore sont les travaux

non afférents à la géométrie. Le reste des cartelli, en aussi grand nombre que ceux de

matematica pura, traite alors de meccanica dei solidi, de meccanica dei fluidi et de fisica

sperimentale – intitulés largement anachroniques.

Tous ces papiers, très souvent ignorés, à tout le moins négligés, représentent pourtant

la moitié de l’œuvre manuscrite de notre savant et probablement bien plus de la moitié de

son temps. Pourtant, aux côtés de Baccio del Bianco, le jeune ingénieur malgré lui aura

appris la perspective et le dessin architectural 4, s’occupera de l’inspection des forteresses

toscanes ou de la protection des frontières de la famille Barberini. Par la suite affecté au

1. Mario Biagioli, Galileo Courtier: The Practice of Science in the Culture of Absolutism, Chicago
University Press, Chicago, 1993.

2. Clara Silvia Roero, « La matematica tra gli ‘affari di Stato’ nel Granducato di Toscana alla fine del
XVII secolo », Bolletino di Storia delle Scienze Matematiche, 11(2):85–138, 1991.

3. C’est le sujet du chapitre suivant.
4. Cf. chap. 6.
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Magistrato degli Uffiziali dei Fiumi il commencera à s’occuper du canal de la Chiana.

Enfin, seul au poste de premier ingénieur, ses travaux sont multiples et variés comme en

atteste la liste dressée par Antonio Favaro à partir des archives de Viviani :

[...] parmi lesquels, entre autres travaux d’ingénierie, les études relatives aux

visites des forteresses et en particulier celle de San Miniato, à la grand’route de

Poggio Imperiale, à la coupole de Santa Maria del Fiore, à la tour du Palazzo

Vecchio, aux pavés de Florence, au couloir de la Galleria, à la rue poussiéreuse

près de San Donato le long du Mugnone et aux inspections réalisées dans les

biens de la Grand-duchesse Vittoria della Rovere. [[...] nei quali, tra gli altri

lavori di ingegneria, transi gli studi relativi a visite di fortezze ed in particolare

a quella di S. Miniato, allo stradone di Poggio Imperiale, alla cupola di Santa

Maria del Fiore, alla torre di Palazzo Vecchio, ai lastrici di Firenze, al corri-

dore della Galleria, alla via polverosa presso San Donato lungo il Mugnone ed

alle ispezioni eseguite nei beni della Granduchessa Vittoria della Rovere 1.]

L’historiographie traditionnelle n’est pourtant pas sans avoir conscience de l’impor-

tance de ces travaux qui sortent du cadre de la mathématique pure jusqu’à entrer dans

celui de l’ingénierie. Dès 1912, Antonio Favaro, qui a lui-même réorganisé l’intégralité

du fondo Galileiano, annonce, mais en conclusion de sa longue biographie résultat d’un

énorme travail de compilation, « nous ne doutons pas qu’il se pourrait trouver de nom-

breuses et précieuses choses dans les manuscrits trop négligés de Viviani [non dubitiamo

che molte e preziose cose si troveranno nei troppo negletti manoscritti di Vincenzio Vi-

viani 2] ». Dans un travail plus récent, mais toujours en conclusion de celui-ci, Maria Luisa

Bonelli met le doigt sur le problème soulevé par l’ingénierie au sujet de la figure de Vi-

viani : « Une révision précise de toute l’œuvre de Viviani, particulièrement en ce qui

concerne l’ingénierie hydraulique, serait plus que jamais nécessaire [Una revisione accu-

rata di tutta l’opera del Nostro, specialmente per ciò che riguarda l’ingegneria idraulica,

sarebbe tuttavia quanto mai desiderabile 3] ». Enfin, dans un travail de 2006 pourtant in-

titulé « Post-Galilean Thought and Experiment in Seventeenth-Century Italy: The Life

and Work of Vincenzio Viviani », Luciano Boschiero évacue d’un revers de paragraphe le

1. Antonio Favaro, « Amici e corripondenti di Galileo Galilei XXIX, Vincenzio Viviani », Atti del
Reale Istituto di scienze, lettere ed arti, LXXII(2), 1912, p. 83.

2. Ibid., p. 125.
3. Maria Luisa Bonelli, « L’ultimo discepolo: Vincenzio Viviani », art. cit., p. 687.
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souci causé par la position de premier ingénieur de la cour qu’occupe Viviani durant une

bonne partie de sa vie : « Son rôle d’ingénieur était particulièrement fatiguant pour lui

et lui imposait d’importants voyages à dos de cheval qui à plusieurs reprises lui ont causé

des maladies [Particularly exhausting for him was his role of engineer, which required sub-

stantial travel on horseback and led to illness on more than one occasion 1] ».

De quoi, en somme, occuper une vie d’ingénieur, ces travaux restent pourtant négli-

gés par l’historiographie 2. Mais il n’est pas étonnant pourtant que ce rôle de premier

ingénieur à la cour de Toscane ait été tant négligé, le plus souvent considéré comme un

obstacle, si lourd soit-il, au développement de ses travaux considérés comme les plus im-

portants, ceux de géométrie qu’en bon disciple Viviani se doit de poursuivre. En effet,

c’est exactement selon ces lignes que Viviani lui-même décrit ce que représente pour lui ce

travail d’ingénieur en regard des tâches qu’il s’est assigné en géométrie. Sans rentrer dans

des considérations psychologiques, encore moins psychanalytiques, prêtons attention plus

précisément que nous l’avons déjà fait au vocabulaire et à la rhétorique dont fait usage

Viviani dans sa lettre à Salviati pour évoquer le fardeau que représente pour lui et depuis

tant d’années cette mission de premier ingénieur, la frustration qu’elle a causé et cause

encore au mathématicien géomètre qu’il aspire à être. Car si les passions sont à proscrire

dans les pratiques savantes à l’époque moderne 3 – et nous verrons que Viviani qualifie le

bon ingénieur de « dépassionné [spassionato] » – en particulier au sein d’une culture de

cour qui valorise la sprezzatura, Viviani use ici du pathos comme d’une technique rhéto-

rique destinée à convaincre son correspondant de sa détresse et de son affection qu’il rend,

par la même occasion, plus réelles encore.

Si l’on peut bien parler d’affection c’est parce que Viviani débute sa lettre en insis-

tant sur son état physique. Sa « faiblesse [debolezza] » et ses « maladies [malattie] »

1. Luciano Boschiero, « Post-Galilean Thought and Experiment in Seventeenth-Century Italy : The
Life and Work of Vincenzio Viviani », History of Science, 43(1):77–100, 2005, p. 84.

2. À l’exception peut-être des travaux de Viviani sur la coupole de Brunelleschi qui ont fait l’objet
de deux articles et que nous aborderons par la suite : Paolo Galluzzi, « Le colonne “fesse” degli Uffizi
e gli “screpoli” della cupola. Il contributo di Vincenzio Viviani al dibattito sulla stabilità della cupola
di Brunelleschi (1694–1697) », Annali dell’Istituto e Museo delle Scienze di Firenze, 2(1):71–111, 1977 ;
et Guglielmo Righini, « Considerazioni sui teoremi del Viviani a proposito degli “screpoli” della cupola
brunelleschiana », Annali dell’Istituto e Museo delle Scienze di Firenze, 3(1):105–108, 1978.

3. Notamment Susan James, Passion and Action, op. cit., pp. 183 sq.
Cf. section suivante.
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l’empêchent, depuis longtemps déjà, de trouver la « tranquillité [quiete] » nécessaire à

l’achèvement de sa seconde divinato :

[...] jusqu’alors il ne m’a pas été possible, par manque de cette tranquillité que

requiert ma faiblesse et à cause des fréquentes et longues maladies et conva-

lescences qu’ont engendrées les campagnes, de finir d’imprimer ma seconde

divination [...]. [[...] non mi è stato possibile finora, per mancamento di quella

quiete, che alla mia debolezza si richiedeva, e per le spesse e lunche malattie e

convalescenze, che ho avuto a causa delle campagne, finir di stampare quella

mia seconda Divinazione [...] 1.]

Nous l’avions rapidement aperçu déjà dans la citation tirée du Formazione e misura de

tutti i cieli, Viviani ramène sur un même plan son travail d’ingénieur – les « contingenze

frequenti [...] ne’ ministerij » – et son état physique – « i malori del corpo, acquistati

nelle campagne ».

La clé de ce qui pourrait initialement paraître un rapprochement un peu excessif de

la part du courtisan repose dans la cause principale avancée par Viviani pour expliquer

cette faiblesse physique et qui pourrait sembler, au premier abord, un peu surprenante.

C’est, selon lui, « à cause des campagnes [a causa delle campagne] » qu’il se trouve dans

cet état physique. La préface du Formazione e misura de tutti i cieli nous permet de

comprendre qu’il s’agit bien de la campagne toscane dans laquelle Viviani a mené de

nombreuses campagnes de reconnaissance, d’expertise, de travaux d’ingénierie pour le

bien du ministère public.

Non seulement ces campagnes l’empêchent de s’adonner pleinement à ses recherches

en mathématique – c’est parce qu’il était par monts et par vaux qu’il n’était pas présent

au moment où Borelli a redécouvert le manuscrit arabe d’Apollonius 2 –, mais encore la

campagne, ses missions et ses nombreux déplacements, affectent physiquement un homme

de « [s]a complexion et [de sa] nature [mia complessione e natura] » :

1. Angelo Fabroni, Lettere inedite, op. cit., p. 4.
2. « Durant l’année 56 si je ne me trompe pas, alors que je me trouvais à la campagne pour les intérêts

de Son Altesse, un certain maronite arrivé à Florence a reconnu dans les manuscrits arabes de la Real
Guardaroba une paraphrase des sept premiers livres d’Apollonius, parmi lesquels le cinquième de Maximis
& Minimis. [Nell’anno 56. s’io non erro, mentre io mi trovava in campagna per interessi di S. Altezza
essendo stato riconosciuto da alcuni Maroniti capitati a Firenze fra i manoscritti Arabi di questa Real
Guardaroba esservi una parafrasi de’ primi sette libri d’Apollonio, fra i quali era il quinto de Maximis &
Minimis] » (ibid., p. 8).
Cf. chap. 4.
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Cependant, dans cet exercice [fortifier certaines routes près des frontières],

qui porta trop violemment atteinte à la délicatesse de ma complexion et de ma

nature, étant nécessaire de se déplacer à dos de cheval, ce qui aurait autrement

été facilement et rapidement guéri m’est devenu incurable après de nombreux

martyres et m’a rendu aujourd’hui inapte à chevaucher sans pâtir. [Ma però

in quest’esercizio [fortificare vari passi intorno a’ confini], che risucì troppo

violento alla gracilità della mia complessione e natura, essendo necessitato

a trascurar cavalcando un male, che per altro sarebbe stato di facile e spedita

curazione, dopo molti martirij me lo resi incurabile quale è ancora, e mi ridussi

inabile a cavalcare senza patire 1.]

Baigné dans une culture de cour qui, le siècle précédent encore, valorisait la sprezzatura,

Viviani rompt avec les codes curiaux pour s’épancher, mais dans une correspondance

privée dont il entend faire taire les mauvaises interprétations, sur le « pâtir [patire] » et la

violence du « martyre [martirij ] » qu’il subit à travailler comme premier ingénieur pour

le Grand-duc de Toscane 2.

Les efforts et la difficulté d’une telle mission rendent Viviani malade, misérable, en un

sens pathétique. Si cet état général est pour lui l’effet d’une volonté divine – « Dieu pour

mon plus grand bien m’a voulu au monde ou bien agité ou bien malade [Dio per maggior

mio bene mi voleva al mondo o agitato o malato 3] » –, sa gravité ne relève que du fardeau

que lui a imposé le Grand-duc :

[...] après avoir durant 59 ans travaillé pour un public de nature querelleuse,

ingrat et impossible à contenter, je n’ai pas été en mesure de profiter de cette

oisiveté qui me permettrait de satisfaire également au petit monde de ceux qui

aiment l’évidence du vrai démontré. [[...] dopo aver per 59. anni travagliato

per il pubblico di natura querulo, incontentabile, ed ingrato, non sono stato in

ozio per abilitarmi a soddisfare anche al piccol mondo di quegli, che amano

l’evidenza del vero dimostrato 4.]

1. Ibid., p. 7.
2. Notons que pour sa divinatio d’Apollonius, dont la difficulté est a priori cachée par un effet de

(re)découverte, Viviani avait aussi rompu avec la vertueuse sprezzatura et détaillé la complexité de son
travail personnel pour justifier de son originalité face à la traduction de Borelli (cf. chap. 4).

3. Angelo Fabroni, Lettere inedite, op. cit., p. 16.
4. Ibid., p. 21.
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Ainsi cette mission publique qui était, quelques paragraphes plus tôt dans cette même

lettre, qualifiée d’« honneur » faite par le Grand-duc à Viviani devient ici un véritable

« labeur [travaglio] » au service d’un public ingrat car impossible à contenter, et plaintif

voire « querelleur [querulo] ». La frustration du premier ingénieur malgré lui se fait sentir.

En clôture de sa lettre, Viviani sauve – mais avec trop de zèle – la profession d’ingénieur

tout en précisant, pour toutes les raisons énoncées, n’être pas lui-même fait pour une telle

occupation :

La profession de l’ingénieur est noble et digne quand elle est exercée par un

homme juste, dépassionné, désintéressé et énonçant la vérité, mais d’après la

longue observation que j’en ai faite, il me paraît nécessaire à plus d’un égard

qu’entre autres choses, à l’exécution de l’approvato que celui-ci assiste jusqu’à

la perfection, afin que lui seul en soit responsable. [La professione dell’Inge-

gnere è nobile e degna, quando ell’è esercitata da uomo giusto, spassionato,

senza interesse, e veridico, ma per la lunga osservazione ch’io v’ho fatto, mi

par necessario per più rispetti, che fra l’altre cose all’esecuzione dell’approvato

quell’istesso assista fino alla perfezione, affinché egli solo ne sia il debitore 1.]

S’inscrivant en contradiction avec tout l’argumentaire de sa lettre distinguant l’ingratitude

du travail public à l’amour de la « vraie science [vera scienza 2] », Viviani, dans un sursaut

de rhétorique courtisane, laisse apparaître sa grande détresse et l’immense frustration de

n’avoir pas pu, toute sa vie d’adulte durant, mener ses recherches en géométrie, espérant

maintenant trouver le repos sur la fin de son existence de mathématicien.

Le repos du mathématicien

Les raisons de la supplique à Salviati apparaissent ainsi plus clairement, sur un registre

affectif que dévoile la rhétorique pathique déroulée par Viviani : le premier ingénieur

malgré lui souffre de la tâche qui lui incombe depuis déjà trop longtemps et empêche le

premier mathématicien de trouver le repos et la tranquillité nécessaires à l’exercice de la

géométrie antique. Si Viviani demande à l’abbé Salviati d’intervenir auprès du Grand-duc

c’est donc pour que ce dernier, enfin, tienne la promesse faite à son premier ingénieur 31

ans plus tôt. Et cette promesse, comme la formule notre savant, est celle de lui donner du

1. Ibid., p. 23.
2. Ibid., p. 22.
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« repos [riposo] » pour reprendre ses « études spéculatives [studj speculativi ] » 1. En effet,

en contrepoint de toute l’« agitation » générée par la charge d’ingénieur, c’est de repos

dont Viviani dit avoir besoin.

Un repos de chercheur en géométrie cependant, pas le sommeil du juste que Viviani

trouverait si le Grand-duc venait à douter de sa fidélité et qui « serait le moyen le plus

rapide de [lui] procurer par avance la réalisation du repos pour toujours [per la più breve

sarebbe il modo di procurarmi anticipato il conseguimento del riposo per sempre 2] ». Le

dernier disciple ne demande rien d’autre qu’à travailler pour remplir sa fonction de premier

mathématicien tant entravée. Pourtant ce travail demande aussi une forme d’inactivité et

si à l’agitation s’oppose le repos, au travaglio s’oppose l’ozio. L’ozio à la poursuite duquel,

selon l’abbé Salviati qui s’est spontanément porté vers Viviani, ce dernier devrait se lancer.

Cet otium nécessaire à « satisfaire aussi au petit monde de ceux qui aiment l’évidence du

vrai démontré [soddisfare anche al piccol mondo di quegli, che amano l’evidenza del vero

dimostrato] », ainsi que nous l’avons déjà vu.

Viviani rappelle d’ailleurs à son correspondant qu’à l’occasion de sa divinato d’Apol-

lonius, le Grand-duc l’avait exempté de campagne et l’otium ainsi retrouvé avait été non

seulement propice mais nécessaire à la continuation de son travail :

Mais Son Altesse, sachant que sans une oisiveté continue je ne pouvais lui

obéir, dit sa volonté de m’exempter sur le champ de tout voyage en campagne

et pour autant de temps qu’il me serait nécessaire [...]. [Ma conoscendo S. A.

che senz’ un ozio continuato io non poteva obbedirlo, di suo volere m’esentò

subito da tutte le gite in campagna per quanto tempo mi fusse bisognato [...] 3.]

Par là, notre savant entend d’une part démontrer l’efficacité d’une telle mesure d’exemp-

tion, lui qui, au courant de la bonne réception de son œuvre, précise

Il ne me revient pas de mentionner ici les comparaisons qui ont été faites

[entre la traduction arabe et la divination] : je dois et je peux bien dire que

Son Altesse me chargea d’un bon poids d’or, de même que le Sérénissime

Prince Cardinal Carlo le vieux, puis encore le Sérénissime Prince Leopold.

[Le relazioni [fra la traduzione arabe e la Divinazione] che ne venissero non

stà bene a me il referirle: posso e debbo ben dire, che S. A. mi caricò d’un

1. Ibid., p. 11.
2. Ibid., p. 5.
3. Ibid., p. 9.
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buon peso d’oro, e che il simile fece il Serenissimo Principe Cardinal Carlo il

vecchio, e dipoi ancora il Serenissimo Principe Leopoldo 1.]

D’autre part, Viviani entend rappeler que pour mener à bien une entreprise géométrique

de ce genre le repos, la tranquillité, l’otium au sens étymologique, sont nécessaires au

chercheur.

Ce repos finit par ressembler, pour Viviani filant la métaphore de la navigation, à une

forme d’ataraxie d’un ascète voulant mener sa barque dans ce havre de paix qu’est le

repos du mathématicien :

Ceci [perdre le bénéfice de la grâce précieuse de son Altesse Sérénissime]

reviendrait précisément, après une longue et laborieuse navigation, à se noyer

juste à l’entrée du port tant convoité. [Ciò [scapitar punto della preziosa grazia

di queste Serenissime Altezze] sarebbe appunto dopo una lunga e travagliosa

navigazione l’annegarsi all’entrar nel porto tanto desiderato 2.]

*

En guise de conclusion, revenons au portrait du jeune savant tel qu’il transparaît de

l’important travail d’archivage et de compilation réalisé par Antonio Favaro au début du

xxe siècle 3, ainsi que d’un article plus récent de Maria Luisa Bonelli 4.

Vincenzio Viviani est né à Florence le 5 avril 1622 dans une riche et noble famille

nombreuse florentine. Comme il est de coutume dans la tradition humaniste alors fort ré-

pandue, la fratrie des Viviani fut envoyée faire son éducation au collège jésuite de Florence

où le jeune Vincenzio a probablement débuté l’étude des mathématiques grâce au manuel

de géométrie du jésuite allemand Christophorus Clavius. Cependant Viviani n’intégra pas

la Compagnie de Jésus et poursuivit son enseignement auprès du franciscain Sebastiano

da Pietrasanta avec qui il apprit bien vite la philosophie, la rhétorique et plus particuliè-

rement les préceptes de la logique. Le père Pietrasanta était alors à Florence le confesseur

du prince Léopold de Médicis, de cinq ans seulement l’aîné de Viviani et qui deviendra

par la suite membre de l’Accademia della Crusca, membre fondateur de l’Accademia del

Cimento avant d’être créé cardinal en 1667. Bien né, celui qui deviendra le disciple de

1. Ibid., p. 10.
2. Ibid., p. 20.
3. Antonio Favaro, « Amici e corrispondenti di Galileo Galilei XXIX », art. cit.
4. Maria Luisa Bonelli, « L’ultimo discepolo: Vincenzio Viviani », art. cit.
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Galilée a déjà, par sa seule formation académique, un pied dans un monde politique dont

la dynamique curiale régit alors l’espace intellectuel.

C’est pourtant le père Clemente Settimi qui jouera un rôle décisif dans l’ascension

de notre jeune élève. Ce dernier, poursuivant son périple à travers les ordres religieux,

approfondit alors son apprentissage des mathématiques dans l’école privée de Settimi,

membre de l’Ordre des frères des écoles pies. En effet, côté jardin, parmi les assidus

visiteurs de Galilée, prisonnier d’Arcetri reclus dans son Gioiello après avoir été contraint

à l’abjuration, figurait le père Settimi qui assistait le savant vieillissant dont la vue baissait

un peu plus chaque jour. Côté cour, c’est Famiano Michelini, savant hydraulicien auprès

du Grand-duc Ferdinando II de Médicis à Livourne et grand ami de Settimi, qui fait

connaître Viviani auprès des autorités politiques.

Le Grand-duc, s’enorgueillissant de connaître ce jeune prodige dont toute la Toscane

parle, le fait venir à Livourne faire la démonstration de ses talents devant un parterre

de sommités. L’histoire raconte qu’il suffit à Viviani du trajet sur l’Arno entre Florence

et Pise pour maîtriser les quatre premiers livres de la géométrie d’Euclide dont il fera

la démonstration avec une facilité déconcertante, quelques jours plus tard, devant la fine

fleur de la noblesse curiale de Toscane. Impressionné par la virtuosité et la maestria

du jeune florentin, Ferdinando II se décide à le recommander au père Jacopo et à lui

verser la somme de cinquante scudi d’annuités dans le but de parfaire sa formation en

mathématiques. Nous sommes en 1638, Vincenzio Viviani a alors seize ans.

À l’occasion du retour de la cour à Florence la même année, le Grand-duc toujours

proche de Galilée 1 recommande à ce dernier les services du jeune géomètre. C’est cepen-

dant ce dernier qui se manifeste directement. Ayant repéré dans les Discorsi e dimostra-

zioni matematiche intorno a due nuove scienzee du mathématicien florentin l’insuffisance

d’une démonstration géométrique relative à la vitesse d’un corps solide roulant sans frot-

tement sur un plan incliné, il fait part de cette découverte à Arcetri. En décembre 1639,

une lettre personnelle de Galilée nous révèle que le jeune Viviani est depuis déjà quelques

mois son « hôte et disciple » et qu’ils travaillent ensemble à ces questions de mécanique

géométrique.

1. En effet, une note de la main de Ferdinando II : « je ferai ainsi tant que j’aurai un Galilée [sempre
ch’io avrò un Galileo, farò così] », rapportée par Favaro (Antonio Favaro, « Amici e corrispondenti di
Galileo Galilei XXIX », art. cit., p. 7) semble contredire l’hypothèse de Biagioli au sujet de la chute du
courtisan.
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De 1639 à la mort de son maître en 1642, Vincenzio Viviani est donc l’ultimo dis-

cepolo de Galileo Galilei qui s’éteint en sa demeure d’Arcetri au mois de janvier 1642,

laissant derrière lui l’intégralité de ses papiers dont de nombreux travaux inachevés. Son

fils, Vincenzio Galilei, ne sachant trop qu’en faire et voulant les préserver de la menace de

l’inquisition les laisse entre les mains de Viviani avec qui il avait tissé au fil du temps une

forte amitié. À la mort précoce du fils en 1649, le disciple se retrouve en possession d’une

considérable masse de notes manuscrites, de dessins, d’hypothèses qu’il est peut-être seul

à comprendre. D’autant plus galiléen que l’héritage intellectuel du maître se trouve être

matériel, les travaux personnels de Vincenzio Viviani n’auront alors de cesse de s’inscrire

dans la droite lignée de l’œuvre de Galilée, y prenant ses sources dans l’objectif de les

dépasser. V.V., tel qu’il se désigne lui-même, revendiquera toujours l’héritage de G.G.

L’ultimo discepolo, comme il aimait affecter ce titre, travaillera toujours à la mémoire du

maître.

Ici s’arrête pourtant le portrait traditionnel de l’ultimo discepolo. C’est seulement en

faisant l’économie de sa vie affective, et de l’influence de celle-ci sur sa vie intellectuelle,

que l’on peut dessiner un tel portrait d’un Viviani aux atours galvaudés de génie de la

révolution scientifique. En réalité, empêché toute sa vie durant, par sa charge de premier

ingénieur, de véritablement s’adonner à la mathématique, Viviani est resté un aspirant

géomètre frustré de ne pouvoir trouver le temps de mener ses recherches.

Si nous pouvons affirmer avec Bonelli que « sa personnalité n’est pas celle du génie mais

bien plutôt de l’esprit/du talent fertile [la sua personalità non è del genio, bensi del fertile

ingegno 1] », Viviani ne fait pas pour autant figure de conservateur paralysé par ses lubies

et il est faux d’affirmer qu’il « n’a pas apporté une contribution d’exception à l’histoire de

la science [egli non ha apportato un contributo di eccezione alla storia della scienza 2] ».

Son adulation pour Galilée aura aidé à la diffusion des travaux de son maître tandis que

son œuvre géométrique, si anecdotique soit-elle en comparaison de ses devoirs d’ingénieur,

reste substantielle. Nous verrons enfin qu’à défaut d’avoir pu mener à bien les travaux

de la Chiana, il aura tout de même réalisé des travaux d’ingénierie non négligeables et

que l’on pourra illustrer par ses discorsi mais plus encore par la carte du Val-di-Chiana à

la réalisation de laquelle il a largement participé. À l’image de sa participation distante

1. Maria Luisa Bonelli, « L’ultimo discepolo: Vincenzio Viviani », art. cit., p. 687.
2. Id.
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à l’expertise des fissures de la coupole du dome florentin – que nous aborderons par la

suite –, Viviani a aussi souvent été consulté pour donner un avis ponctuel sur des questions

de construction, d’architecture ou de fortification. Toujours avec Bonelli :

Ce que son esprit captait engendrait souvent chez lui un arrêt de la coordi-

nation rationnelle et méthodique, peut-être en raison de sa modestie, peut-être

en raison de son désir de toujours améliorer ses propres conclusions. [Ciò che

la mente di lui captava, trovava spesso una pausa di arresto nel coordinamento

razionale e metodico forse per la sua modestia, forse per il desiderio che egli

aveva di migliorare sempre les sue conclusioni 1.]

Ce portrait affectif du dernier disciple de Galilée est aussi une perspective nouvelle

sur un personnage dont il convient encore de comprendre les affects pour comprendre

sa forme de pensée. Car, comme nous le verrons plus en détail à l’occasion de l’étude

de certains de ses brouillons d’ingénieur, Viviani a essayé tout au long de sa carrière de

faire d’une pierre deux coups en s’arrangeant pour que ses missions d’ingénieur fussent,

dans la mesure du possible, réduites à des problèmes et démonstrations de géométrie. Le

problème technique, s’il est pour la cour la fin pratique des études réalisées par Viviani,

devient pour le mathématicien frustré du grain à moudre pour sa géométrie, un simple

exercice, l’application d’une théorie à venir ou à prolonger.

Alors qu’en 1654, peu après la mort de son maître, Viviani se faisait disciple du père

de la « géométrie mécanique [geometria meccanica] » en rédigeant sa Vita del Galileo 2, il

n’est plus dupe à la fin du siècle quand, tardivement, il nommera « mécanique géométrique

[meccanica geometrica] » les nouvelles sciences de Galilée 3. Tandis que celui qui rédigeait

la biographie du maître envisageait encore la possibilité de combiner sa nouvelle fonction

avec ses jeunes aspirations, le vieux disciple rédigeant une supplique quelque cinquante

ans plus tard semble avoir perdu tout espoir en se retournant sur le chemin parcouru.

L’ingénieur malgré lui doublé de l’aspirant géomètre s’est fait duplice mais n’est pas vé-

ritablement parvenu à mettre ses connaissances et sa pratique de la géométrie au service

1. Id.
2. Galileo Galilei, Le Opere di Galileo Galilei, Edizione Nazionale, Florence, p. 181, cité par Antonio

Favaro, « Amici e corrispondenti di Galileo Galilei XXIX », art. cit., p. 8.
3. Cf. p.480.
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des problèmes d’ingénierie qui lui étaient soumis. Pas plus qu’il n’a su se servir desdits

problèmes d’ingénierie pour réaliser son ambition mathématique de dernier disciple : Vi-

viani n’a réussi ni à mener à bien une mécanique géométrique, ni à construire sur les bases

de la géométrie mécanique. Le plus gros de son œuvre réside, finalement, dans sa longue

et systématique expertise d’ingénieur ainsi que nous le verrons au chapitre suivant.

C’est une telle tension irréductible, à la fois épistémologique et affective, qui façonne

la forme de pensée de Viviani et traverse ses papiers de travail qui nous mettront sur la

piste d’une ingénierie mécanique aux contours de géométrie antique, d’une hydraulique

aux allures de mathématique. Cette tension qui travaille la pensée du dernier disciple a

souvent contribué à rendre les problèmes insolubles, la géométrie butant sur l’ingénierie

et réciproquement.

Nous l’avons vu, il y a fort à parier que l’opus euclidien de Christophorus Clavius,

correspondant irrégulier de Galilée, fit partie de l’enseignement du jeune Viviani 1. Un

enseignement qui, selon Jean Dhombres, mettait l’accent sur la démarche plutôt que

sur l’application dès lors considérée comme « des à-côtés, de plaisantes fioritures, des

adaptations à certains besoins aussi bien qu’à certaines modes 2. » À beaucoup d’égards,

notre Viviani tiraillé entre l’application de l’ingénierie et la démarche de la géométrie

semble le parfait produit de son collège jésuite florentin qui « n’ambitionnait pas plus de

former des savants, et certainement pas des ingénieurs chargés de tirer parti des ressources

naturelles 3. »

Une tension est bien là et d’autant plus présente qu’elle traverse non seulement la vie

d’un Viviani dont on a vu qu’il se plaignait de ses charges de premier ingénieur, dirimantes

pour ses travaux de géomètre mais encore toute son œuvre ainsi que nous le verrons à

l’étude de ses travaux sur le Val-di-Chiana ou sur la coupole de Brunelleschi. L’aspirant

géomètre est contraint par l’ingénieur malgré lui à transformer un problème d’hydraulique

en preuve mathématique, des dommages architecturaux en démonstration géométrique.

Un langage de crise baroque tel que le qualifie Dhombres 4 qui révèle la tension qui va

1. D’ailleurs, plusieurs des ouvrages du jésuite allemand figurent dans les inventaires du dernier disciple
(BNCF, Gal. 155 et Gal. 217).

2. Jean Dhombres, « Une mathématique baroque en Europe : réseaux, ambitions et acteurs » in Ca-
therine Goldstein, Jeremy Gray et Jim Ritter (dir.), L’Europe mathématique. Histoires, mythes, identités,
La Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 1996, pp. 157–183, p. 162.

3. Ibid., pp. 162–163.
4. Ibid., pp. 157 sq.
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de l’adulation de la pureté langagière des anciens à l’étude d’un objet nouveau : à la fois

conservation et contestation de la règle d’un antiquisme euclidien au travers d’un objet

qui s’y donne et s’y refuse à la fois.

La figure du savant dessinée par Vincenzio Viviani, ultimo discepolo de Galilée, est

révélatrice d’une position tendue entre Galilée et Leibniz, paradigmatique de cette pé-

riode de transition de l’histoire des sciences. Sur les traces de Viviani, premier ingénieur

du Grand-duc de Toscane, et en gardant à l’esprit les raisons affectives de sa manière

de penser, nous observerons ces tensions à l’œuvre grâce à l’étude de fragments de ses

brouillons et papiers de recherche, un gros plan sur la science en train de se faire. Car

puisque les œuvres publiées de Viviani ne sont que de la géométrie pure, et bien qu’elles

soient cependant contraintes par ses fonctions curiales, elles ne donnent rien à voir de

l’ingénierie parfois bâtarde qu’il doit penser à son corps défendant. Bâtarde car elle est

le résultat croisé d’une commande curiale – qui, probablement sans le savoir, appelle non

seulement l’invention mais la maîtrise de nouveaux objets mathématiques – faite à un

fervent galiléen formé dans un collège jésuite – donc rompu à l’usage d’outils antiques

issus de la géométrie euclidienne. C’est précisément cette tension affective entre deux

directions contradictoires que nous pourrions qualifier de baroque et qui fait de Viviani

une figure tiraillée entre l’aspirant géomètre et l’ingénieur malgré lui, une figure de savant

baroque.

148



2.2 Une théorie affective de l’esprit : pensée, action et
passion dans le De Affectibus de Leibniz

Dans la collection des manuscrits conservés à la Bibliothèque du Land de Basse-Saxe à

Hanovre, dix folios volants écrits de la main de Leibniz s’attèlent à la définition et l’étude

d’un concept dénoté par le mot latin « affectus 1 ». Ce manuscrit intitulé De Affectibus

comprend dix folios, soit un total de vingt pages, tous résultants du pliage en deux de

grands in-folios dans l’intérêt de former des dossiers dans le premier desquels Leibniz peut

rassembler le reste de ses écrits sur le même sujet (cf. illus. 2.3). Transcrit et publié en

1999 dans les Sämtliche Schriften und Briefe de Leibniz, le manuscrit a fait l’objet d’une

brève contextualisation par l’Académie des sciences de Berlin-Brandenburg 2.

Le De Affectibus est un travail de philosophie, relatif plus particulièrement au grand

projet encyclopédique de Leibniz : sa scientia generalis, sur laquelle nous allons revenir.

Comme l’indique l’en-tête de la première page (cf. illus. 2.3, coin supérieur droit), Leib-

niz a lui-même intitulé son travail De Affectibus, donnant ainsi à son écrit une certaine

cohérence ou unité – ajoutant même l’évocateur sous-titre « Ubi de Potentia, Actione,

Determinatione [De la force, de l’action et de la détermination] » que nous allons tenter

de comprendre – ainsi qu’une signification singulière, centrée sur le concept d’affectus. Il

a aussi ajouté la date sur la première page, puis en en-tête de chacun des in-folios pliés

en deux, qu’il a enfin numérotés : Leibniz a travaillé à son manuscrit du 10 au 12 avril

1679 selon le calendrier Julien.

Cependant, en portant une attention plus particulière à la graphie à l’encre noire, nous

nous rendons compte que l’en-tête de la première page a fort probablement été ajouté plus

tard, bien que seulement peu de temps après – le même jour ou le lendemain étant donnée

l’apparente continuité de graphie et de couleur de l’encre entre les en-têtes et le corps du

texte sur les folios suivants. Le De Affectibus se révèle être en effet une collection de neuf

fragments de différentes longueurs et aux contenus variés. En définitive, et bien que ces

fragments obéissent à la même forme, la cohérence et l’unité de ce travail semblent avoir

été construites a posteriori : ces papiers sont des « notes de travail [working notes 3] ».

1. GWLB, LH IV, 7B, 5, ffo 1–10.
2. AA, VI, 4, pp. 1410–1441.
3. Matthew L. Jones, The Good Life in the Scientific Revolution: Descartes, Pascal, Leibniz and the

Cultivation of Virtue, Chicago University Press, Chicago, 2006, p. 250.
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En plongeant dans les notes de travail de Leibniz, nous allons tenter ici de pénétrer

l’« atelier de ses idées [Gedankenschmiede 1] », même seulement pour quelques jours, dans

l’objectif de témoigner de sa pratique de la théorie en déchiffrant les seules inscriptions

laissées par son activité autant intellectuelle que physique. Nous tenterons de tracer la

naissance et l’évolution durant trois jours d’avril 1679 de la pensée de Leibniz, depuis sa

lecture latine du Passiones animæ de Descartes, jusqu’à son effort de construction des

fondations d’une métaphysique affective.

Dans les dix folios manuscrits du De Affectibus (1679), Leibniz a en effet travaillé à

l’ébauche d’une théorie des affectus et passiones apparemment purement intellectualiste.

Directement influencé par la traduction latine du Traité des passions de l’âme (1649) de

Descartes, ce petit traité resté inédit et trop longtemps négligé est une tentative de défini-

tion d’une psychologie de l’affectus qui, concevant l’âme comme un système mécanique 2,

est calquée sur la structure de la géométrie mécanique. Ce que Leibniz construit ainsi

dans ce travail trop vite oublié est une véritable dynamique de l’affectus analogue aux

trois lois mécaniques fondamentales du mouvement : opérant une transposition ontolo-

gique du principe d’inertie, Leibniz affirme que « l’affectus est à l’âme ce que l’impetus

est au corps [affectus est in animo, quod impetus in corpore] ». Partant d’un ensemble de

définitions pour construire tout un système conceptuel fruit d’un raisonnement syllogis-

tique, Leibniz nous livre une théorie de la cognition dans laquelle l’affectus, en tant que

l’action qui provoque le changement dans l’âme, joue un rôle central tandis que la passio

est la propension à résister à ce changement. Contrairement à certains humanistes de la

Renaissance 3, les affectus et passiones ne sont pas pour Leibniz synonymes mais deux

concepts bien distincts dont il fait un usage systématique et non seulement rhétorique.

Dans le restant de ses notes, Leibniz transforme progressivement sa psychologie en une

étude des structures ontologiques générales : pour lui, les affectus génèrent des séries de

pensées qui à leur tour jouent leur rôle dans la construction de la subjectivité. Depuis sa

lecture de Descartes jusqu’à la mécanisation des affectus, tentons ici une lecture du De

Affectibus de Leibniz qui aura ouvert la voie à sa scientia generalis.

1. Heinrich Schepers, « De affectibus. Leibniz and der Schwelle zur Monadologie. Seine Vorarbeiten
zum logischen Aufbau der möglichen Welten », Studia Leibnitiana, 35(2):133–161, 2003.

2. Nous traduirons le latin « anima » par « âme » mais il s’agit pour Leibniz d’un synonyme de
l’« esprit » de la philosophie contemporaine, par opposition au corps.

3. Kirk Essary, « Passions, Affections, or Emotions? On the Ambiguity of 16th-Century Terminology »,
Emotion Review, 2017.
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Illustration 2.3 – GWLB, LH IV, 7B, 5, ffo 1r et 2v, Gottfried Wilhelm Leibniz, « De
Affectibus » (s’agissant d’un in-folio complet, les pages sont ici dans l’ordre suivant :
2v-1r).

Une voie ouverte en direction d’une métaphysique

Vers la scientia generalis

Si nous voulons nous donner les moyens de comprendre la forme du De Affectibus de

Leibniz et, plus généralement, son objectif conceptuel, nous devons tout d’abord nous

attarder sur ce grand projet encyclopédique leibnizien que nous avons déjà mentionné :

sa scientia generalis.
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En effet, Gottfried Wilhelm Leibniz a toute sa vie durant nourri l’idée d’un grand

projet intellectuel visant à « retrouver dans la multiplicité du savoir humain une unité

logique, métaphysique et pédagogique centrée sur la vision religieuse de la tradition chré-

tienne et dirigée vers le bien commun [recalling the multiplicity of human knowledge to a

logical, metaphysical, and pedagogical unity, centred on the theistic vision of the Christian

tradition and aimed at the common good 1] ». Initialement formé à la logique et à la philo-

sophie à Leipzig, Leibniz y découvrit le pouvoir heuristique des méthodes combinatoriales

héritées de Ramon Llull 2. Plus tard, voyageant à Paris où il séjourna de 1672 à 1676,

Leibniz fut introduit à la mathématique par les plus éminents savants de son époque 3. Fi-

nalement rattrapé par les mécanismes curiaux du Saint Empire romain germanique, il dut

quitter Paris pour occuper le poste de bibliothécaire du duché de Brunswick-Lünebourg à

Hanovre et Wolffenbüttel. Jusqu’à sa mort, Leibniz travaillat sans relâche à la réalisation

de son idée de bibliothèque universelle voulue comme une encyclopédie exhaustive des

savoirs – un projet ambitieux reposant sur sa métaphysique et en quelque sorte incarnant

son idéal de characteristica universalis.

Forme aboutie d’une mathesis universalis, la scientia generalis est censée être la science

des sciences 4, c’est-à-dire la méthode générale de découverte et d’invention de tous les

savoirs possibles. Cette méthode ultime repose sur l’idéal leibnizien de la characteristica

universalis, un hypothétique langage universel basé à son tour sur l’inventaire analytique

et exhaustif de tous les concepts simples, discrets et universels : les blocs fondamentaux de

l’être et de la pensée – nous avons vu dans le chapitre précédent comment cet inventaire

se nourrissait de la bibliothèque et de l’archive. Ainsi, pour obtenir, par synthèse, tous les

concepts complexes possibles, il suffirait de construire toutes les combinaisons possibles

des concepts simples en respectant un ensemble de règles (onto)logiques à préciser. Dans

un troisième temps, tous les énoncés de savoir possibles s’obtiendraient par l’énumération

exhaustive de toutes les propositions grammaticalement correctes portant sur l’ensemble

1. Maria Rosa Antognazza, Leibniz, op. cit., p. 6.
2. Gottfried Wilhelm Leibniz, Dissertatio de Arte Combinatoria, Joh. Simon Fickium et Joh. Polycarp.

Seuboldum, Leipzig, 1666.
3. Joseph E. Hofmann, Leibniz in Paris 1672–1676: His Growth to Mathematical Maturity, Cambridge

University Press, Cambridge, 2008.
4. Ou plutôt, scientia scientiae pour éviter l’usage du vernaculaire « science » qui n’était pas encore

en usage.
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desdits concepts. Enfin, les règles de la logique permettraient alors de déterminer la validité

de chacune de ces propositions en leur assignant une unique et définitive valeur de vérité.

Grâce à cet exercice de construction de l’être et de la pensée par combinaison de blocs

(onto)logiques fondamentaux, fi des controverses dans toutes les disciplines quelles qu’elles

soient car, selon le vœu exprimé par Leibniz dans un fragment rédigé moins d’un an avant

le De Affectibus, n’importe quels deux contradicteurs pourraient régler leur différend en

s’en remettant au pouvoir de la characteristica :

Si des controverses devaient advenir, il n’y aurait pas plus besoin de dis-

pute entre deux philosophes qu’entre deux calculateurs. Car il leur suffirait de

s’asseoir à un abaque, crayon en main, et de se dire mutuellement : calculons.

[Quo facto quando orientur controversiae, non magis disputatione opus erit

inter duos philosophos, quam inter duos Computistas. Sufficiet enim calamos

in manus sumere sedereque ad abacos, et sibi mutuo dicere: calculemus 1.]

Penser se réduirait alors essentiellement à un algorithme computationnel – calculus ratio-

cinator comme le baptise Leibniz lui-même – et tous les savoirs pourraient être rassemblés

en une bibliothèque universelle et encyclopédique.

Le premier fragment de la collection de notes de travail sur l’affectus écrites en latin

débute sans détour par une liste de définitions conceptuelles pour une philosophie de

l’esprit. Mens, cogitatio, actio, passio, voluntas et sententia sont définies les unes après

les autres de manière systématique, en une structure combinatoire au sein de laquelle les

concepts les plus complexes sont définis en référence à et par combinaison des concepts

les plus simples jouant le rôle d’éléments constitutifs fondamentaux – le premier desquels

étant toujours, du second jusqu’au dernier fragment, l’affectus. Une structure combinatoire

donc, car dès le premier folio et plus encore dans les suivants, Leibniz travaille et retravaille,

affine et parfait son système de concepts, une philosophie systématique de l’esprit.

Fragment après fragment, les premières définitions sont suivies d’interrogations concep-

tuelles qu’il convient de traiter démonstrativement. Le style, de purement définitionnel,

devient donc démonstratif et, ce faisant, le court travail de Leibniz se transforme en une

1. AA, VI, 4, p. 913.
Cette (tristement) célèbre citation de Leibniz est riche et complexe. Nous pourrions nous attarder sur
l’usage des mots « computistas » et « abacos » ou sur la nécessité de l’encre et de la plume (« calamos
in manus ») mais cela a déjà été fait ailleurs.
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théorie syllogistique de l’affectus – et de ses relations à la cognition et à d’autres aspects

d’une plus ample théorie de l’esprit.

En définissant, affinant, redéfinissant des concepts réputés simples, discrets et univer-

sels, puis en combinant ceux-ci pour en produire des plus complexes et, finalement, en

arrangeant ces concepts complexes en une structure combinatoire appelée à devenir un

système solide, Leibniz jette les base, grâce à son De Affectibus, d’une partie des fonda-

tions conceptuelles de sa characteristica donc de sa scientia generalis. Cette entreprise

et cet horizon apparaissent d’autant plus évidents que, nous le verrons, les affectus sont

amenés à jouer un rôle central dans le déroulement des séries de pensées, c’est-à-dire dans

le déploiement de computations telles que celles rendues possibles et encouragées par la

characteristica universalis.

De plus, au cours de sa réflexion, et tandis que ses notes de travail se transforment

lentement en une théorie, le cadre d’analyse de Leibniz se déplace progressivement des

« séries de pensées [series cogitationum] » vers l’étude des « séries de choses [series

rerum] », ouvrant ainsi la voie à la métaphysique leibnizienne et à l’« étude de struc-

tures ontologiques générales [study of general ontological structures ] » 1. Schepers atteste

aussi d’une telle tendance, arguant qu’en plongeant dans le De Affectibus, nous pénétrons

l’« atelier des idées [Gedankenschmiede] » de Leibniz, au seuil de sa plus tardive Mona-

dologie 2. Selon Roinila, « l’intérêt [de Leibniz] pour les passions fut stimulé par le besoin

d’expliquer le comportement humain en général [interest in passions was fired up by the

need to explain human behavior in general ] » et a ainsi été initialement encouragé par

ses réflexions en philosophie morale 3. Cependant, nous pourrions également avancer que,

ainsi qu’en attestent ses tentatives de définition d’une caractéristique morale et d’une

caractéristique juridique 4, la philosophie morale de Leibniz est intégralement subsumée

sous une métaphysique à valeur fondatrice et à prétention exhaustive.

Il ne faut dès lors pas s’étonner que Leibniz ait sous-titré son travail « Ubi de Potentia,

Actione, Determinatione » : à cet instant, le concept d’affectus déborde pour lui la simple

1. Stefano Di Bella, The Science of the Individual: Leibniz’s Ontology of Individual Substance, Springer,
Dordrecht, 2005, pp. 99–100.

2. Heinrich Schepers, « De affectibus », art. cit.
3. Markku Roinila, « Affects and Activity in Leibniz’s De Affectibus » in Adrian Nita (dir.), Leib-

niz’s Metaphysics and Adoption of Substantial Forms Between Continuity and Transformation, Springer,
Dordrecht, 2015, pp. 73–88, p. 73 n.1.

4. Cf. chap. 7.
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perception ou la perturbation de l’ordre du biais cognitif.

Une lecture leibnizienne des Passiones animæcartésiennes

Pour comprendre la singularité du choix du vocable d’affectus, nous devons maintenant

nous tourner vers le travail du seul pair et philosophe mentionné par Leibniz dans son De

Affectibus : René Descartes.

Au cours de sa correspondance avec la princesse Elisabeth de Bohème, Descartes, qui

rêvait aussi de concevoir une véritable mathesis universalis 1, a en effet élaboré avant Leib-

niz sa propre théorie des passions : son fameux traité Les Passions de l’âme, initialement

publié en français en 1649 2. Ce traité est lui aussi un système syllogistique, analysant les

passions de l’âme en leurs composants les plus élémentaires selon les modalités d’un pro-

cédé démonstratif organisé autour d’une série ordonnée de preuves appelées « articles »

et semblables à des propositions logiques. Pour Descartes, le français « affection » est

entendu soit comme les perceptions sensibles internes au corps (faim, douleur) – par op-

position aux perceptions d’objets extérieurs – soit, dans les deux dernières parties, comme

la passion relative à la tendresse – avoir de l’affection pour quelqu’un. Aucun usage du

français « affect » n’est à relever.

Il a en réalité fallut la traduction posthume de Descartes en latin – réalisée par le

jeune juriste Henri Desmarets et publiée en 1656 – pour que Leibniz, lecteur des Passiones

animæ de Renatum des Cartes, rencontre le terme d’affectus avant de le redéfinir.

Le mot latin apparaît quatre fois dans cette traduction 3. Les deux mentions du fran-

çais « affection » (Articles XXIV et XXV) ont été traduites par le latin « affectus »

– plutôt qu’« affectio ». Ainsi, étant donné que Descartes avait insisté sur la distinction

précise en français entre les « affections » entendues comme les perceptions sensibles du

corps lui-même 4, et les « passions » entendues comme les perceptions intellectuelles de

l’âme 5, l’usage du latin « affectus » aurait du être évité pour toute traduction d’un terme

1. David Rabouin, Mathesis universalis. L’idée de « mathématique universelle » d’Aristote à Des-
cartes, Presses Universitaires de France, Paris, 2009.

2. Anik Waldow, « Reconceptualising Affect: Descartes on the Passions » in Juanita Ruys, Michael
Champion et Kirk Essary (dir.), Before Emotion, op. cit.

3. Sans compter la forme génitive plurielle « affectuum » qui apparaît aussi dans la page de titre de
l’index : « Index Passionum sive Affectuum Animæ ».

4. Par opposition aux perceptions sensibles d’un corps étranger.
5. Par opposition aux perceptions intellectuelles d’un stimulus externe – ainsi les mots français « af-

fection » et « passion » dénotent des perceptions réflexives du corps et de l’esprit, respectivement.
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étymologiquement apparenté au français « passion », au risque de brouiller la distinction

opérée par Descartes en changeant ainsi le sens du traité.

Cependant, deux autres occurrences du vocable « affectus » sont à prendre en compte

dans cette traduction. La première se trouve dans le titre même du traité, tel qu’il est

écrit sur la page de titre de la première partie : « Les Passions de l’âme » deviennent

« Passiones, sive Affectus animæ [Les Passions, ou les Affects de l’âme] ». Il semblerait

tout d’abord que cet étrange ajout apparemment inutile n’ait pas de conséquence sur la

traduction dans son ensemble. Pourtant, la formulation est forte qui établit une équiva-

lence logique entre, d’une part, les « passions [passiones ] » et, d’autre part, les « affects

[affectus ] de l’âme » grâce à l’usage de la singulière conjonction « sive » – dont on connaît

les implications pour Spinoza par exemple. La supposée redondance du terme « affectus »

dans le titre se transforme alors en incohérence étant donné que le terme avait déjà été

utilisé pour traduire le français « affection » strictement distingué des « passions ».

Cette incohérence aurait pu passer inaperçue si, dans le même Articulus XXIV long

seulement de quinze lignes et dans lequel il avait traduit le français « affection » par le

latin « affectus », Desmarets n’avait pas réitéré sa traduction d’un simple « passions de

l’âme » en un sibyllin « Affectuum vel Passionum animæ [Affects ou Passions de l’âme] ».

Inversant ainsi la dépendance logique de sa traduction libre du titre, Desmarets établit

maintenant une équivalence entre les « affects [affectus ] », d’une part, et les « passions

[passiones ] de l’âme » d’autre part. Les affects sont-ils des passions-de-l’âme ou les affects-

de-l’âme sont-ils des passions ? En termes logiques, les affects sont-ils une espèce du genre

passion ou inversement ? Ce chiasme opéré par Desmarets sans raison dans la traduction

rend difficile la tâche de décider de cette incohérence et un lecteur tel que Leibniz ne

pouvait manquer cela.

Pourquoi donc ces deux traductions contradictoires ? Pourquoi ne pas établir une cor-

respondance à sens unique en postulant la synonymie a priori de « passiones » et « affectus

animæ » – faisant ainsi des « passiones » une espèce d’« affectus » – ou réciproquement ?

Pourquoi d’ailleurs une telle synonymie quand Desmarets avait déjà fait usage du latin

« affectus » pour traduire le français « affection » clairement distingué des « passions » ?

Nous pourrions imputer cette licence dans la traduction à la sensibilité littéraire de Des-

marets. En effet, Henri Desmarets n’était pas particulièrement versé dans les subtilités

Le français « affection » entendu comme la passion relative à la tendresse a été traduit par « benevolen-
tia ».
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d’une philosophie cartésienne dont on connaît l’exigence en matière de vocabulaire 1, et

c’est seulement à la demande expresse de son père Samuel – alors professeur de théo-

logie à l’Université de Groningen et loué pour sa maîtrise de l’œuvre de Descartes qu’il

avait connu personnellement – qu’Henri entreprit, au pied levé et au milieu de ses études

parisiennes de juriste, la traduction des Passions de l’âme en lieu et place de son père 2.

Loin de moi l’idée de prétendre que le latin « affectus » et le français « affection »

étaient alors synonymes, ni veuillé-je affirmer que la traduction aurait du être menée

en faisant usage de termes transparents selon l’hypothèse erronée de la possibilité d’une

correspondance biunivoque. En fait, Henri Desmarets pourrait bien n’avoir même jamais

su que selon l’usage philosophique de l’époque les termes latins « affectus » et « passio »

tendaient vers la synonymie – le cas échéant et étant donnée la distinction cartésienne,

probablement aurait-il choisi de traduire le français « affection » par le latin « affectio »

plutôt qu’« affectus ». Ainsi va-t-il de sa licence.

Bien plutôt, conscient des difficultés du métier de traducteur, j’estime qu’uniquement

ce point précis de la traduction de Desmarets – et non la traduction entière – n’est pas

fidèle à l’œuvre de Descartes ni n’est cohérent du point de vue du système lexical, et

que c’est précisément cette incohérence qui, n’étant pas passée inaperçue, a mis la puce

à l’oreille d’un lecteur comme Leibniz dont la perplexité transparaît dans les ratures qui

émaillent ses notes et l’a poussé à redéfinir le vocable d’« affectus » pour son usage per-

sonnel.

Dans le second fragment de son manuscrit, Leibniz emprunte déjà des définitions

conceptuelles aux Passiones animæ de Descartes, sans le mentionner explicitement bien

que certaines courtes citations soient des copies verbatim. Ce n’est pas avant le troisième

fragment du De Affectibus qu’il se réfère directement et explicitement au travail de Des-

cartes. Après quelques commentaires en passant sur l’« amour de Dieu [amor Dei 3] » ou

les « rires et les pleurs [risui et fletui 4] » cartésiens, Leibniz annonce clairement que ce

qui suit sont des « Définitions de l’affectus tirées de Descartes [Definitiones affectuum ex

1. Descartes avait d’ailleurs la manie de vérifier, corriger, compléter les traductions de ses œuvres
(Henri Gouhier, La pensée religieuse de Descartes, VRIN, Paris, 1924, pp. 151 sq), mais il s’agit ici d’une
traduction posthume.

2. Charles Adam, Vie & Œuvres de Descartes. Etude historique, Léopold Cerf, Paris, 1910, pp. 577–
580.

3. AA, VI, 4, p. 1416.
4. Ibid., p. 1417.
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Cartesio 1] » et s’ensuit donc une liste de telles définitions, la plupart recopiées mot pour

mot des articuli de Descartes.

Parmi ces notes de lecture figure une déclaration qui sera biffée plus tard : « Un affectus

est généralement supposé être une passion de l’âme [Affectus generaliter sumtus est passio

animæ 2] » et suivie peu après de cette définition de l’affectus attribuée à Descartes :

Les AFFECTUS sont des perceptions ou des sentiments, ou des émotions

de l’ame, qu’on rapporte particulièrement à elle, & qui sont causées, entrete-

nues & fortifiées par quelque mouvement des esprits. [AFFECTUS sunt percep-

tiones aut sensus aut commotiones animae qui ad eam specialiter referuntur,

quique producuntur, conservantur et corroborantur per aliquem motum spiri-

tuum 3.]

Cette définition est en réalité une copie verbatim de l’« Articulus XXVII. Definitio Passio-

num animæ » de Descartes en version latine. Verbatim à l’exception près des mots « pas-

siones animæ » que Leibniz a remplacés par « AFFECTUS » en lettres capitales tandis

qu’il prenait ses notes. Ainsi, faisant un usage interchangeable de « passiones animæ » et

« affectus » comme s’ils étaient indiscernables donc identiques, nous pourrions croire que

Leibniz a considéré comme acquise leur équivalence établie par la traduction de Desmarets

de « passions de l’âme » par « Affectuum vel Passionum animæ » à l’Articulus XXIV

ainsi que nous l’avons vu précédemment.

En réalité cependant, l’incohérence dans la traduction n’a pas échappé à Leibniz qui, à

la suite de la copie de cette définition prétendument cartésienne, a rebroussé chemin pour

rayer cette proposition établissant l’équivalence entre « affectus » et « passio animæ » (cf.

illus. 2.4) dans l’objectif de rester cohérent avec une proposition antérieure qu’il répète

juste après la définition d’affectus : « Les perceptions c’est-à-dire les passions de l’âme

[Perceptiones id est passiones animæ 4] ». Leibniz corrige donc la traduction de Desmarets

en même temps qu’il lit le texte de Descartes.

1. Id.
2. Id.
3. Ibid., p. 1418.

J’utilise ici la version originale du texte cartésien pour la traduction qui correspond au propos de Descartes
à l’exception du mot « affectus » ainsi que nous allons le voir maintenant.

4. Ibid., p. 1418.
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Illustration 2.4 – Détail de GWLB, LH IV, 7B, 5, fo 3r.

Ainsi, pour Leibniz lisant Descartes, l’affectus est une perception de l’âme causée soit

par le corps lui-même soit par l’âme elle-même – et non par un objet ou stimulus externe.

Les passiones animæ comprennent donc toutes les perceptions, que celles-ci soient des

affectus ou bien causées par des objets externes – mais toujours nécessairement perçues

par l’âme.

Plutôt qu’un commentaire à part entière du traité de Descartes, Leibniz puise dans le

Tractatus de passiones animæ de l’eau pour son moulin. Cette appropriation critique d’une

influence cartésienne par le biais d’une singulière traduction latine trahit la différence de

perspective entre le métaphysicien et le philosophe naturel : bien qu’elles puissent être

provoquées par les sens, les perceptions sont toujours purement intellectuelles selon la

lecture de Leibniz, ainsi sont les affectus qui sont, de plus, des perceptions nécessairement

réflexives causées par le corps ou l’âme (cf. illus. 2.5).

Illustration 2.5 – Schéma des affects et passions selon Descartes et sa lecture leibnizienne.

Le rôle des affects dans la pensée

Affects et action

Leibniz ne peut cependant pas se satisfaire d’une telle définition de l’affectus. D’abord

car, sur la voie qui le conduit vers sa métaphysique, il doit rendre compte de la dualité du
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corps et de l’esprit. Il manque en effet un chaînon dans la définition d’un affectus causé

par le corps mais perçu par l’âme ; un chaînon manquant qui sera résolu avec son concept

d’harmonie pré-établie. D’autre part, et de manière plus importante, car les affectus étant

ici entendus comme une espèce de passiones, le sujet les subit passivement. Ils sont, comme

ils le seront plus tard dans les Nouveaux essais, la potentialité d’être affecté. Pourtant,

dans son De Affectibus, Leibniz veut rendre compte de l’action et du changement comme

il transparaît de son sous-titre « Ubi de Potentia, Actione, Determinatione » auquel nous

allons maintenant tenter de donner du sens.

Dans le tout premier fragment du manuscrit, où encore aucune mention n’est faite du

vocable affectus, l’actio est définie comme l’état qui cause le changement (mutatio) et la

passio comme l’effet de ce changement 1. Plus tard, au début du second fragment, avant

d’en recourir à la traduction de Descartes, Leibniz définit l’affectus pour la première fois :

« L’affectus est une occupation de l’âme née d’un jugement de l’âme relatif au bien et au

mal. [Affectus est occupatio animi orta ex sententia animi circa bonum et malum 2] ». Issu

d’un jugement émis par l’âme au sujet du bien et du mal, un affectus est une occupation,

c’est-à-dire une activité de l’âme.

Venons-en maintenant directement au quatrième fragment situé juste après la der-

nière référence explicite aux Passiones animæ de Descartes. Nous avons parcouru un long

chemin depuis le style définitionnel hésitant des premiers deux fragments et la lecture

leibnizienne de la traduction de Descartes dans le troisième. La liste de définitions s’est

transformée en un véritable texte syllogistique doté d’une marge bien définie où les com-

mentaires et les corrections sont nettement ordonnés. Plus mention n’est faite du bien

et du mal – à l’encontre de l’assertion de Roinila selon laquelle Leibniz ne ferait ici que

développer une philosophie morale 3 –, l’affectus est devenu l’état de l’âme qui détermine

les séries de pensées ; c’est une occupation de l’âme : « L’affectus est un état de l’âme

déterminé par une pensée et dirigé vers une autre ; c’est-à-dire que c’est une occupation

de l’âme. [Affectus est status animi a cogitatione una ad aliam prae alia determinati; vel

est animi occupatio 4.] »

1. Ibid., p. 1411.
2. Ibid., p. 1412.
3. Markku Roinila, « Affects and Activity in Leibniz’s De Affectibus », art. cit.
4. AA, VI, 4, p. 1424.
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Un concept après l’autre, Leibniz retrouve dans le septième fragment les concepts

d’actio et de passio qui n’avaient pas été mentionnés depuis l’excursus cartésien. Définis-

sant le changement (mutatio) comme la transition d’une chose d’un état vers un autre qui

n’était pas a priori déterminé par la nature même de ladite chose, alors l’actio devient le

pouvoir de provoquer le changement et la passio la propension à résister à ce changement 1.

Finalement, la détermination (determinatione) étant une espèce de l’action, l’affectus de-

vient l’action qui provoque le changement dans l’âme, l’entraînant à passer d’une pensée

à une autre.

Ainsi, avec les affectus jouant le rôle de forces motrices (potentiæ), la cognition suit

ce que Leibniz appelle des séries de pensées (series cogitationum) – définies comme un

ensemble de pensées ordonnées par une règle donnée 2 – qui rendent compte du flux de

conscience du sujet. Une série de pensées peut avoir des topologies variées – linéaire,

circulaire, ramifiée... – et est d’autant plus attractive pour l’âme que sa règle d’ordon-

nancement recouvre une plus grande réalité (par exemple une simple association d’idées

n’est que confuse alors qu’une chaîne causale est plus claire et embrasse une plus vaste

réalité). Finalement, la perfectio étant définie comme le degré de réalité 3, une série de

pensées est d’autant plus attractive pour l’âme qu’elle est plus parfaite. Par conséquent,

contrairement aux passions des Nouveaux essais, les affectus s’efforcent de tendre vers le

plaisir et la perfection.

Visant les modalités de l’action intellectuelle, Leibniz fait de l’affectus une pièce maî-

tresse de la cognition, le catalyseur de la pensée, ou plutôt sa force motrice – ainsi que

nous le verrons en mettant en lumière la philosophie mécaniste sous-jacente à son en-

treprise. Prima facie, nous pourrions donc concevoir le De Affectibus de Leibniz comme

une théorie intellectualiste ou cognitiviste de l’affectus – ainsi que le laisserait justement

croire le fait que les dix folios suivants dans l’archive rassemblent des notes de lecture de

l’Éthique et du Tractatus de Intellectus Emendatione de Spinoza 4. Cependant, Leibniz

faisant usage du concept d’affectus dans l’objectif d’expliquer la cognition, son De Af-

fectibus est inversement mieux décrit comme une théorie affective de la cognition ou de

l’intellect.

1. Ibid., pp. 1428–1429.
2. Ibid., p. 1426.
3. Ibid., p. 1429.
4. GWLB, LH IV, 7B, 5, ffo 15r–24v.
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Enfin, dans son neuvième et dernière fragment que l’on doit envisager plutôt comme

une ouverture que comme une conclusion, Leibniz élargit la portée de sa théorie par la

généralisation des séries de pensées en séries de choses (series rerum), jetant ainsi les

fondations d’une ontologie affective, ouvrant la voie à sa métaphysique future qui, en fin

de compte, fera néanmoins l’économie des affectus.

Un modèle mécaniste

Dans ce qui était l’espace réservé de la physique en tant que théorie philosophique, un

nouvel horizon d’intelligibilité de la nature prend l’aspect de la philosophie mécaniste. Si

le syntagme de « mécanisme » recouvre de si nombreuses et diverses significations que les

historiens des sciences ont un temps envisagé de l’abandonner 1, il désignera pour nous

ce courant de philosophie naturelle né au milieu du xviie siècle et qui propose, en op-

position à l’orthodoxie scolastique et à l’hylémorphisme aristotélicien, un renouveau des

théories atomistes et corpuscularistes antiques. Héritées notamment d’Épicure et Démo-

crite, ces doctrines sont bien des théories physiques au sens moderne en ce qu’elles se

proposent de décrire la matière et ses changements par la réduction de l’intégralité des

phénomènes naturels en termes de mouvement et d’interactions entre des particules ou

corpuscules microscopiques dont seuls les attributs quantifiables – taille, position, vitesse,

direction du mouvement – sont pertinents et dont l’agrégation permet de rendre compte

des phénomènes macroscopiques de la vie quotidienne.

Précédé par les travaux de Gassendi et Beeckman dès les années 1630 puis de Des-

cartes dans ses Principia Philosophiæ de 1644, l’acte de naissance de la « mechanical

philosophy » peut être attribué à Robert Boyle qui publie en 1666 son Origin of Forms

and Qualities According to the Corpuscular Philosophy. C’est en effet à Boyle que l’on

doit d’avoir construit, à partir des travaux précédents, ce nouveau cadre théorique au

sein duquel se trouvent unifiées des pensées corpusculaires aussi différentes que celles de

Mersenne et Hobbes 2.

La philosophie mécaniste qui se construit sur et en opposition à la physique d’Aristote

entraîne un changement épistémologique majeur notamment dans la compréhension de ce

1. Daniel Garber et Sophie Roux, « Introduction » in Daniel Garber et Sophie Roux (dir.), The
Mechanization of Natural Philosophy, Springer, New York, 2012, pp. xi–xviii.

2. Daniel Garber, « Remarks on the Pre-history of Mechanical Philosophy » in Daniel Garber et
Sophie Roux (dir.), The Mechanization of Natural Philosophy, op. cit., pp. 3–26.
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qu’est une explication physique. Tandis qu’il s’agissait pour les scolastiques aristotéliciens

d’arriver à la connaissance des quatre causes de l’être d’une chose et de son changement

– et notamment à la connaissance de la cause formelle –, la théorie mécaniste se concentre

sur la matière de la nature : c’est une théorie de la matière qui met sur le devant de

la scène la connaissance de la seule cause motrice ou efficiente et entend l’explication

physique comme la connaissance des lois de la nature 1. L’explication mécaniste, et bientôt

mécanique nous allons le voir, devient le mode d’intelligibilité privilégié des phénomènes

naturels.

Nous voyons poindre les trois facettes d’un tel mécanisme qui entend aussi unifier le

champ de la philosophie naturelle en subordonnant l’intégralité des pratiques savantes à

son système théorique réductionniste. En effet, si la philosophie mécaniste recouvre au-

tant de significations c’est qu’elle prétend traverser l’intégralité des savoirs et notamment

les trois branches de la physique, de la philosophie expérimentale et de la mécanique.

En premier lieu figure dans le mécanisme cette ontologie matérialiste qui réduit la ma-

tière et ses phénomènes à des corpuscules et leurs mouvements. Voilà la tâche physique

réalisée. Ce réductionnisme, d’autre part, à la fois appelle et se repose sur la métaphore

de l’univers-machine ou de l’univers-mécanique selon laquelle le monde naturel ne serait

qu’une grande horloge qu’il conviendrait de démonter pièce par pièce pour en comprendre

le fonctionnement. Voilà les ingénieurs, les artisans et les artistes conviés à la tâche d’une

philosophie expérimentale que nous détaillerons par la suite. Enfin, si l’ensemble des phé-

nomènes naturels repose sur la connaissance de lois de la nature qui ne concernent que

le mouvement de corpuscules, alors la connaissance des causes efficientes se réduit d’elle-

même à la science mathématique du mouvement. Voilà donc la physique mathématique,

ou mécanique, en charge de décrire et prédire les interactions des atomes, donc du monde

quotidien.

Bien vite au début du xviiie siècle, l’entreprise unificatrice de la philosophie mécaniste

se heurtera aux résistances des branches qu’elle voulait soumettre à son empire. Les lois

du mouvement professées par la mécanique s’avèrent trop imprécises ou trop complexes

pour que puisse se réaliser entièrement le programme d’un réductionnisme corpusculaire :

les philosophes doivent se contenter de situations idéalisées pour espérer comprendre la

1. Lynn S. Joy, « Scientific Explanation from Formal Causes to Laws of Nature » in Lorraine Daston
et Katharine Park (dir.), The Cambridge History of Science Vol.3, op. cit., pp. 70–105.
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nature, quitte à découper les phénomènes aux dimensions du mécanisme pour qu’ils se

prêtent aux lois de la mécanique. D’autre part se pose le problème de l’application d’un

tel programme à d’autres domaines du monde naturel : de nombreux phénomènes comme

l’électricité, le magnétisme, la pneumatique mais surtout la chimie ou la physiologie se

refusent à la fois aux lois de la mécanique et à la réduction corpusculariste. L’empire

mécaniste et son ambition de fonder la philosophie naturelle sur des principes théoriques

s’effacent devant le sensualisme qui se construit sur le rapport sensuel du sujet au monde

phénoménal 1. Au cours du xviiie siècle, le fantasme de l’unité sous-jacente de la philo-

sophie naturelle s’efface devant la fragmentation des savoirs et l’incommensurabilité des

nombreux et divers modes d’intelligibilité 2. Un fantasme qui pourtant resurgira à la fin

du xixe siècle à l’occasion de la querelle entre mécanistes et énergétistes déclenchée par

la découverte du principe de conservation de l’énergie par la thermodynamique naissante.

En lisant le De Affectibus de Leibniz, nous avons rencontré un certain nombre de

concepts aux noms évocateurs comme l’actio, la mutatio, la potentia ou encore la vis.

Évocateurs car ces noms n’ont pas été fortuitement choisis par le philosophe mais forment

bien plutôt un réseau précis de métaphores faisant référence au mouvement des corps.

Plus qu’une simple rhétorique, ces métaphores sont dotées d’un pouvoir heuristique et

occupent une place à part entière dans l’épistémologie de Leibniz. Plus qu’un ensemble

de figures de style, ce réseau de métaphores se transforme en une véritable analogie entre

la mécanique et une psychologie naissante lorsque, dans le cinquième et le plus court des

fragments, Leibniz soutient sans détour :

L’affectus est à l’âme ce que l’impetus est au corps. [Affectus est in animo,

quod impetus in corpore 3.]

Toute la portée heuristique de cette analogie si l’on ne la résume pas à une figure de style

imagée réside dans le fait qu’elle permet de transposer à l’âme les lois mécaniques du

corps : les lois du mouvement qui s’appliquent aux corps doivent également s’appliquer à

l’âme. En effet, la théorie affective de la cognition qui émerge des derniers fragments du De

Affectibus est calquée sur la mécanique géométrique des corps selon les paires d’analogies

1. Jessica Riskin, Science in the Age of Sensibility, op. cit.
2. Stephen Gaukroger, The Collapse of Mechanism and the Rise of Sensibility, op. cit.
3. AA, VI, 4, p. 1426.
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suivantes : l’affectus pour l’impetus 1, le pouvoir ou la force 2 ; la passio pour l’inertie ; la

mutatio pour le mouvement.

La détermination psychologique suit alors les mêmes règles que la dynamique méca-

nique : une série de pensées persiste aussi longtemps qu’elle n’est pas entravée par une

passio ou entraînée par un affectus – s’efforçant ainsi de tendre vers la perfection. Cette

analogie, qui émane d’une plus vaste philosophie mécaniste selon laquelle les phénomènes

du monde naturel peuvent tous être réduits à l’interaction mécanique de corpuscules élé-

mentaires, fait du De Affectibus une théorie traitant de la dynamique de l’âme.

Un quart de siècle plus tard, dans ses Nouveaux essais écrits en 1705 en guise de

réponse au traité empiriste de John Locke An Essay Concerning Human Understanding

publié en 1689, Leibniz prit une position métaphysique forte en distinguant clairement

les concepts d’activité et de passivité – et, par conséquent, les concepts d’action et de

passion. L’activité, étant le pouvoir d’agir ou de passer à l’action, s’efforce de tendre vers

la perfection et est accompagnée d’un sentiment de plaisir. La passivité au contraire, étant

la potentialité d’être affecté conduit à l’imperfection et à la douleur 3. Dans ce cadre de

pensée, les perceptions conscientes sont comprises comme émergeant de l’accumulation

d’une multiplicité de « petites perceptions » ou « inclinations », insensibles et incons-

cientes. Les inclinations sensibles sont les petites perceptions de l’« inquiétude » dont

l’accumulation mène aux passions et à la souffrance, par opposition aux inclinations intel-

lectuelles qui poussent le sujet à passer à l’action dans l’horizon d’un souverain bien : « le

savoir et la production de l’ordre et l’harmonie [the knowledge and production of order

and harmony 4] ».

En raison de cette prise de position métaphysique, la passion, c’est-à-dire l’accumula-

tion de petites perceptions d’inquiétude, est une pensée confuse en conflit avec les pensées

1. Celui-ci étant entendu, à mi-chemin entre l’inertie et l’énergie, comme « la détermination du corps
à poursuivre un mouvement en ligne droite [impetus idem est quod determinatio corporis ad quandam
lineam motus percurrendam] » (AA, VI, 4, p. 1426).

2. Ces trois notions mécaniques n’étaient pas encore clairement distinguées.
3. Markku Roinila, « Leibniz on Emotions and the Human Body », Natur und Subjekt. IX. Interna-

tionaler Leibniz-Kongress, 3:925–936, 2011.
Markku Roinila, « Uneasiness and Passions in Nouveaux essais II, xx », Natur und Subjekt. IX. Interna-
tionaler Leibniz-Kongress, 3:937–946, 2011.
Raphaële Andrault, « Passion, action et union de l’âme et du corps. Leibniz face à ses lecteurs cartésiens »,
Für unser Glück oder das Glück anderer. X. Internationalen Leibniz-Kongress, 1:197–209, 2016.

4. Sabrina Ebbersmeyer, « Leibniz on the Passions and the Dynamical Dimension of the Human
Mind » in Sabrina Ebbersmeyer (dir.), Emotional Minds, op. cit., pp. 139–160.
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claires générées par l’action. C’est donc seulement en devenant maître de ses inclinations

sensibles, donc de ses passions, que le sujet peut être amené à l’action intellectuelle, au

plaisir et à la perfection.

La raison est ainsi conçue par Leibniz comme un simple système computationnel qui

régit le processus de prise de décision en pesant les perceptions du bien et du mal et

menant idéalement à l’activité – guidée par un sentiment de bien et récompensée par un

sentiment de plaisir – dans l’objectif de surmonter la passion – ce sentiment passif de

douleur et d’imperfection métaphysique menant au mal. Les passions vicieuses sont alors

radicalement opposées aux actions vertueuses.

Aucune mention n’est faite cependant de termes étymologiquement proches du vocable

français d’« affect » ou d’« affection ». Ainsi en l’espace de deux décennies, le temps pour

Leibniz de mettre un point final à ses Nouveaux essais, les affectus latins ont complètement

disparu de son système conceptuel tandis que les passions françaises ont été reléguées

au rang de potentialité passive d’être affecté menant à la souffrance. Loin au-delà des

ambitions de la présente section, il serait intéressant de tracer à son tour l’évolution de

la pensée de Leibniz au cours de cette longue période de temps afin de comprendre les

raisons de l’infléchissement de la pensée leibnizienne opposant ainsi les passions vicieuses

aux vertueuses actions selon le cadre de pensée du xviiie siècle 1.

Des affects incarnés

Corps et affects chez Leibniz

L’affect, selon Leibniz dans son De Affectibus, est donc ce qui détermine l’esprit à

passer d’une pensée à une autre le long d’une série de pensées. L’affect est donc un élément

1. Thomas Dixon, From Passions to Emotions, op. cit.
Garber a également identifié un tel déplacement dans la pensée métaphysique de Leibniz : d’une compré-
hension active de la résistance des formes, Leibniz s’en est progressivement retourné à l’hylomorphisme
au milieu des années 1680 en faisant de la résistance une propriété de la matière passive (Daniel Garber,
Leibniz: Body, Substance, Monad, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 129). En effet, dès 1683–1685,
sur une bandelette de papier volante intitulée « Definitio Brevis Scientiæ Generalis », Leibniz affirme
que pour mener correctement une réflexion, les affectus doivent être maîtrisés, canalisés : « La scientia
generalis a trait autant aux moyens de penser correctement, c’est-à-dire d’inventer, de juger, de gouverner
les affectus, de se souvenir et de se rappeler, qu’à la recherche des éléments de toute une Encyclopédie
et d’un Souverain Bien, qui est la cause finale de toute méditation, puisque la sagesse n’est en effet rien
d’autre que la science de la félicité. [Tractare ergo debet tum de modo bene cogitandi, hoc est inveniendi,
judicandi, affectus regendi, retinendi ac reminiscendi, tum vero de totius Encyclopaediae Elementis, et
Summi Boni investigatione, cujus causa omnis meditatio suscipitur, est enim nihil aliud sapientia, quam
scientia felicitates.] » (AA, VI, 4, p. 532).
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moteur de la cognition mais un élément purement spirituel. Pourtant Leibniz ne fait pas

l’économie du corps du sujet pensant et y fait mention tant dans son De Affectibus, en lien

avec les affects, que plus tardivement dans ses Nouveaux essais, en lien avec les passions.

La première mention faite du corps (corpus) par Leibniz dans son manuscrit sur les

affects se trouve dans les notes que prend celui-ci à la lecture des Passiones animæ de

Descartes 1. Pour ce dernier en effet, s’il s’agit bien de traiter des « passions de l’âme »,

le corps et l’âme communiquent pourtant à travers la glande pinéale tant et si bien qu’ils

se rapportent l’un à l’autre de manière mécanique. Ainsi « perception », « sentiment » et

« émotion » sont pour Descartes synonymes car il s’agit de passions (par opposition à des

actions) reçues d’objets extérieurs au sujet et qui meuvent à la fois le corps et l’esprit 2.

Il en va différemment pour Leibniz quant à la relation qu’entretiennent corps et âme.

En effet, ce sont pour lui deux substances qui se trouvent dans l’impossibilité de com-

muniquer : le monde spirituel et le monde physique sont causalement clos sur eux-mêmes

– seule une harmonie pré-établie par Dieu, et qui sera développée dans la Monadologie,

permet d’expliquer l’apparente relation causale. C’est la raison pour laquelle la relation

mécanique que Descartes fait reposer dans la glande pinéale devient d’abord chez Leibniz

une analogie permettant d’expliquer l’activité de l’âme en termes de dynamique méca-

nique. Nous l’avons vu, pour Leibniz, l’affect est dans l’âme ce que l’impetus est dans le

corps, mais ce rapport ne dépasse pas l’analogie : rien n’indique que les affects de l’âme

aient une quelconque manifestation corporelle ou réciproquement. Dans la marge du folio

précédent, deux lignes pâles et rapidement écrites n’aident pas à transformer l’analogie

en relation : « Affectus, animi impetus vel impressio, ut in corpore excusso 3 ».

Dans son De Affectibus, Leibniz ne s’avance donc pas plus loin que l’analogie pour

comprendre le lien entre le corps et l’esprit, les affects restent purement spirituels. C’est

plus tardivement, avec les Nouveaux essais, que le parallélisme entre le corps et l’esprit

est réalisé par Leibniz. En effet, puisqu’il n’existe pas d’esprit sans corps mais seulement

des esprits incarnés, il doit exister entre eux, plus qu’une simple analogie conceptuelle, un

1. AA, VI, 4, pp. 1417–1418.
2. Voir Susan James Passion and Action, op. cit., pp. 90 sq.

À ce propos, Susan James va jusqu’à avancer la thèse suivante : « En rapprochant ces éléments, il est aisé
d’imaginer qu’un défenseur métaphysiquement moins rigoureux des vues cartésiennes sur l’âme puisse
conclure que le corps pense et que les passions figurent parmi ses pensées [Putting these points together,
it is not hard to imagine that a less metaphysically rigorous defender of the Cartesian view of the soul
might conclude that the body thinks, and that among its thoughts are the passions] » (p.106).

3. AA, VI, 4, p. 1424.
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véritable lien permettant d’expliquer leur apparente relation causale. Dans une lettre de

1687 à Arnauld, Leibniz détaille : l’âme exprime le corps au sens où « une chose exprime

une autre (dans mon langage) lorsqu’il y a un rapport constant et reglé entre ce qui se

peut dire de l’une et de l’autre 1 ». Selon ce rapport d’expression, les perceptions du corps

peuvent se dire des affects de l’âme, et, réciproquement, les affects de l’âme se manifestent

dans le corps.

Ainsi, si la peur fait trembler et si la honte fait rougir, et puisque l’activité théorique

savante est une activité matérielle incarnée, entre autres, dans les brouillons et notes de

travail, il devrait être possible de voir dans ceux-ci la manifestation d’affects qui ne sont

pas seulement l’expression du mouvement d’un esprit désincarné mais aussi guident, ren-

seignent et façonnent la pensée.

Voir le doute sur le papier

Si, comme le porte à croire une inclination naturelle et comme le théorise Leibniz

dans divers écrits de philosophie de l’esprit, les affects et passions qui meuvent l’esprit se

manifestent dans le corps – et réciproquement –, nous devrions alors être en mesure de

traquer ceux-ci dans les brouillons et notes de travail de nos savants.

Penchons-nous donc de nouveau sur le manuscrit du De Affectibus leibnizien et arrêtons-

nous, un instant seulement, sur la forme graphique de cet écrit plutôt que sur son contenu,

sur les traces et les indices qui ont été perdus lors de la transcription plutôt que sur la

transcription elle-même. Les premiers indices que nous sommes amenés à soulever, et que

nous avions déjà remarqués plus tôt, sont la teinte et la graphie du titre rédigé en en-tête

du premier folio 2 (cf. illus. 2.3, p. 151). Il semblerait en effet que ce titre ait été ajouté a

posteriori, probablement le même jour ou seulement quelques jours plus tard car Leibniz

fait aussi mention de la date. Un titre plus tardif que le contenu même du manuscrit,

voilà une hypothèse renforcée par le fait que la première mention faite du terme d’affectus

n’arrive qu’à la deuxième page et découle uniquement des considérations définitionnelles

qui la précèdent. Le sujet qui deviendra le cœur même de la réflexion de Leibniz dans

ce document semble donc n’être apparu à son esprit que tardivement. Ainsi, bien que le

début du manuscrit n’ait pas une apparence chaotique ou une structure indistincte mais

reste propre et ordonné, Leibniz démarre pourtant une réflexion dont il ne connaît pas

1. AA, II, 2, p. 240, cité par Sabrina Ebbersmeyer, « Leibniz on the Passions », art. cit., p. 145.
2. GWLB, LH IV, 7B, 5, fo 1r.
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encore la direction. Cela est d’autant plus saillant dès lors que l’on s’arrête sur l’organisa-

tion de l’espace graphique : ainsi que nous l’avions déjà vu, il laisse systématiquement une

large marge à droite de chacun de ses papiers de travail, n’usant que de la partie gauche

de ceux-ci. Leibniz laisse ainsi toujours la place à la correction, à l’ajout, au commentaire,

il laisse toujours la place au doute et à l’incertitude.

C’est précisément ce qui se passe alors dans les pages qui suivent : Leibniz se trouve

en proie au doute. Si le début du premier folio est écrit proprement avec un large es-

pacement laissé entre les mots et les lignes, la fin du même folio déjà semble précipitée,

reprenant des définitions du haut de page, trahissant le mouvement de la main raturant

en haut réécrivant en bas. Leibniz avait-il autre chose à l’esprit ou perdait-il patience et

concentration ? Difficile à dire, le fait est qu’il termine sa réflexion en hâte avant la fin du

papier alors qu’il discute de la définition de « voluntas ». Sa série de pensées cahote puis

cale et finalement s’arrête ici (cf. illus. 2.6).

Après une pause d’une durée indéterminée – mais que nous savons inférieure à une

journée d’après les indications de dates –, Leibniz reprend son travail sur le verso du pre-

mier folio. Ici, sa pensée semble déjà plus chaotique : il fait usage de la marge dès le début

de la page, les ratures sont plus fréquentes et plus vigoureuses, son écriture bredouille

sur le papier qui boit l’encre en excès. Les définitions sont parfois d’une graphie épaisse

et claire quand elles sont plus sûres et – provisoirement – arrêtées (cf. « Meminisse »

dans illus. 2.6), parfois d’une graphie plus hasardeuse lorsqu’elles sont incertaines ; les

ratures sont parfois fines et rectilignes ( ) quand elles ne sont

pas franches et laissent le texte se lire en-dessous par transparence, parfois plus appuyées

et enroulées ( ) pour interdire toute possibilité de lecture.
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Illustration 2.6 – GWLB, LH IV, 7B, 5, fo 1v.
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Partant de simples définitions qui pouvaient paraître certaines au premier abord, la

réflexion de Leibniz est donc mise en branle par un sentiment de doute. Un doute plus

ou moins prégnant, qui pousse le penseur à rayer, raturer, encadrer, s’arrêter, corriger,

reprendre plus tard – car le doute, moteur de la réflexion, envoie Leibniz sur la page

suivante où les définitions commencent à se mélanger les unes aux autres. Tandis que

les précédentes étaient parfois écrites en gras et soulignées, les termes à définir au folio

suivant se distinguent difficilement du reste du texte, lui-même plus resserré et qui prend

l’allure de paragraphes continus plutôt que d’une suite de définitions 1. Leibniz semble

errer parmi ses propres pensées – seulement lorsqu’il recopie les définitions cartésiennes 2

sa graphie semble-t-elle sûre et hors de doute, presque machinale, laissant place aux seuls

commentaires dans les marges.

Puis les marques du travail de la pensée reprennent. Émaillant la marge de notes sur

Descartes, la première définition leibnizienne d’un affectus actif apparaît et, côtoyant le

verbatim cartésien, trahit les stigmates d’une pensée en proie au doute 3. La multiplica-

tion et l’accélération des mouvements des yeux et des mains se laissent voir à travers

les flèches et les lignes qui relient ensemble les nombreuses corrections tandis que ce qui

ressort comme plus sûr est peu à peu encadré 4. Finalement sur le dernier in-folio, tandis

que le titre se réduit à « De Affectibus », fleurissent les encadrés venant délimiter une

pensée arrêtée et l’usage de symboles de renvoi assure la continuité des associations de

celles-ci 5.

Ces quelques papiers de Leibniz nous montrent, plus qu’ils nous prouvent, que le travail

du savant est traversé par les affects et les émotions qui catalysent, déclenchent, guident

ou mettent en mouvement la pensée – du doute à la satisfaction en passant par la frus-

tration, ces traces graphiques peuvent être rapprochées du rôle que les affects jouent dans

l’esquisse de psychologie leibnizienne : ils sont la cause du mouvement et du changement

dans la série de pensées qui se déroule dans l’esprit du savant.

1. Ibid., fo 2r.
2. Ibid., ffo 3r–5r.
3. Ibid., fo 4r.
4. Ibid., ffo 6v et 8v.
5. Ibid., fo 9r.
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*

Dans son Passion and Action: The Emotions in Seventeenth-Century Philosophy, Su-

san James a bien montré comment, pour Descartes, Hobbes, Malebranche et Spinoza au

xviie siècle, la thématique de l’émotion – et des affects qu’elle prend pour synonyme – n’est

pas seulement une correction ou une perturbation apportée à des systèmes philosophiques

déjà construits :

Pour les philosophes du dix-septième siècle, les passions ne sont pas des

fioritures qu’il faudrait rajouter au dos d’un traité après qu’ait été achevé le

véritable travail, ou ajoutées à une carte seulement une fois que le levé et les

mesures du terrain ont été réalisés. Au contraire, elles font partie intégrante du

paysage et sont vitales à la saisie philosophique de notre propre nature et de

notre pouvoir de comprendre et naviguer les environnements naturel et social

au sein desquels nous vivons. [The passions are not, for seventeenth-century

philosophers, embellishments to be tacked on to the back of a treatise once the

real work is done, or added to a map when the surveying and measuring are

completed. They are integral to the landscape, vital to a philosophical grasp of

our own nature and our power to comprehend and negotiate the natural and

social environments in which we live 1.]

Bien au contraire, ils ont tous placé la vie affective du sujet au centre de sa nature et

ont entrepris de comprendre le rôle que jouent les émotions dans les processus sociaux

comme dans la recherche de la connaissance. James recense ainsi trois types de rapports

émotionnels au savoir : la « scientia dépassionnée » qui selon l’orthodoxie aristotélicienne

se doit de faire l’économie de tous les affects pour fonder un savoir certain dans un

sol inférentiel 2, la « connaissance comme volonté » des platonistes de Cambridge qui

voient en l’amour de Dieu le plus haut type de savoir 3, enfin la « scientia émotionnelle »

d’un Spinoza ou d’un Descartes qui mettent le plaisir provoqué par la noble émotion

intellectuelle au service de la connaissance 4.

Quelques décennies plus tard toujours au xviie siècle, Leibniz qui, nous l’avons vu,

a lu Descartes et Spinoza sur les passions et les affects semble appartenir à ce troisième

1. Susan James, Passion and Action, op. cit., p. 16.
2. Ibid., pp. 183 sq.
3. Ibid., pp. 226 sq.
4. Ibid., pp. 196 sq.
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courant de pensée. Il distingue cependant bien les passions des affects. Tandis que les

premières sont la potentialité de résister au changement, les seconds sont ce qui amène le

changement dans l’âme qui passe alors d’une pensée à la suivante selon un ordre défini par

des séries plus ou moins parfaites. Si les considérations sur le bien et le mal disparaissent

au cours de la rédaction du De Affectibus, on peut supposer qu’affects et passions ne sont

en soi ni bons ni mauvais, c’est la direction du mouvement qu’ils provoquent ou auquel

ils s’opposent qui détermine cette axiologie. Pour Leibniz, il faut donc mettre ceux-ci au

service d’une entreprise vertueuse, la plus vertueuse et la plus parfaite d’entre elle étant

la connaissance et la production d’harmonie, c’est-à-dire d’idées claires et distinctes donc

de savoir.

Le traité leibnizien, comme beaucoup d’autres à l’époque, fait donc la part belle aux

émotions entendues au sens large. Elles sont non seulement inséparables mais en plus

nécessaires à l’activité de pensée, à la raison. Il ne s’agit pas pour le penseur d’en faire

l’économie, cela signerait l’arrêt de son activité de réflexion, il s’agit plutôt de les mettre au

service de la connaissance sans se laisser asservir par elles à des fins mauvaises. Raison et

passion seront éloignées puis opposées plus tardivement au cours du xviiie siècle, supposé

âge de la raison 1, puis ensuite avec la naissance de la psychologie 2.

1. Stephen Gaukroger (dir.), The Soft Underbelly of Reason, op. cit..
2. Thomas Dixon, From Passions to Emotions, op. cit.
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Conclusion du chapitre

Nous aurions pu continuer encore sur plusieurs pages à disséquer jusqu’à la moindre

goutte d’encre qui entache les folios de Leibniz. Arrêtons-nous ici, cependant, car ces

quelques papiers nous montrent quelque chose plus qu’ils nous prouvent un état de fait.

Nous devons en effet soulever ici une importante question de méthode concernant cette

perspective sur l’histoire des émotions.

En effet, quelle est la valeur historique d’un tel panorama émotionnel de ces quelques

papiers manuscrits de Leibniz ? Quel est son statut épistémologique ? Ces affects qui

semblent parcourir le travail de Leibniz sont-ils véritablement moteurs ? Ces traces que l’on

a identifiées comme des manifestations de doute ou de certitude chez Leibniz le sont-elles

vraiment ? Car non seulement les affects et les émotions sont un phénomène profondément

ancré dans le subjectif et par là même difficile à saisir en tant que tel, mais il s’agit de

plus d’un phénomène profondément historique et culturel si bien que, sans préjuger d’une

dichotomie ontologique entre une émotion et son expression, il existe un décalage néces-

saire entre l’affect et les traces qui manifestent, a posteriori pour l’historien, son « avoir

eu lieu ».

Dès 1923, l’historien de l’art Aby Warburg avance, dans un manuscrit intitulé Kathar-

sis et resté inédit, le problème suivant : « comment conquérir le logos (libre, universel)

sur le pathos (aliéné, solipsiste) 1 ? » Un problème faisant écho à la Verkörperung nietz-

schéenne selon laquelle le sujet connaissant est toujours un sujet en souffrance devant

l’étranger qu’il ne peut comprendre que par assimilation 2.

Suivant les travaux de Darwin, Warburg voit l’origine de ce pathos dans les « résidus

symboliques d’actes biologiques autrefois utiles » : l’Umfangsbestimmung – littéralement,

l’acte de définir ou de déterminer ce qui nous entoure – serait alors le moyen de « mettre

de l’ordre dans le chaos et la peur » 3. Comme un réflexe phobique, le savant conquérant le

logos ouvrirait ainsi, dans la déhiscence entre sa peur de la découverte et la menace de la

1. Formulé tel quel par Georges Didi-Huberman (Georges Didi-Huberman, L’Image survivante. His-
toire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Éditions de Minuit, Paris, 2002, p. 389). Et plus
loin, « comment savoir et pâtir, comment trouver le rythme juste du savoir (qui est distance) et du pâtir
(qui est écrasement de la distance) ? » (ibid., p. 396).

2. Barbara Stiegler, « Le Corps vivant selon Nietzsche ou la mémoire en alerte », L’Alerte du Corps,
2005, pp. 27–50.

3. Ernst H. Gombrich, Aby Warburg. Une biographie intellectuelle, Klincksieck, Paris, 2015, pp. 85–86
et 92.
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folie, la possibilité d’un véritable « gai savoir inquiet » tel que l’a formulé Didi-Huberman

dans son étude des travaux de Warburg :

Joie risquée de celui qui franchit les frontières, explore les territoires étran-

gers, dépasse les bornes, chante son errance. [...] Souffrance réminiscente de

celui qui reconnaît la condition tragique de sa propre activité de connaissance 1.

Également influencé par la psychanalyse freudienne qui se développe à la même époque,

Warburg voit dans la représentation visuelle des émotions la symptomatisation de conflits

psychiques latents. Non seulement ces conflits individuels qui animent le sujet créateur

mais également des conflits collectifs, lieux de survivances, s’exprimant dans ces for-

mules visuelles que Warburg nomme Pathosformeln – formes corporelles d’expressions

archaïques, résidus de l’évolution, qui surgissent en crevant la surface des choses pour se

manifester dans des signes anachroniques.

Cette singulière histoire de l’art nourrie de la philosophie nietzschéenne, de la psy-

chanalyse freudienne et de l’évolutionnisme darwinien a eu la première le mérite de se

réapproprier le pathos, les affects et les émotions ainsi considérés non plus comme des

biais, des entraves, des obstacles à maîtriser, dépasser, surmonter mais bien plutôt comme

de véritables forces d’une création active, des puissances effectives, des dynamiques vitales

et corporelles 2. Précisément car il se trouve aux antipodes d’un discours scientiste sur un

savoir réputé dépassionné fruit d’une rationalité pure, l’art permet d’explorer cette voie

– et l’analogie entre art et science entendues comme deux activités créatrices nous permet

d’ouvrir quelques pistes sur ce versant.

Dans les brouillons et les notes de travail, en effet, le pathos refoulé, qui toujours déjà

habite l’enquête savante, surgit çà et là, fantomatique : les stigmates graphiques que sont

ratures, volutes et arabesques marginales, scansion de l’écriture, trahissent le conflit, la

manie rythmant la contemplation du penseur, la précipitation ou l’hésitation. Ces traces

de pathos nous permettent ainsi de retrouver une dynamique fossilisée dans la sédimen-

tation d’une archive statique. Comme pour les nymphes du Printemps de Botticelli qui

auront tant fasciné Warburg, c’est la « persistance des états intermédiaires 3 » qui garan-

tit la conservation du mouvement dans sa représentation. Comme pour la photographie,

1. Georges Didi-Huberman, Atlas ou le gai savoir inquiet. L’Œil de l’Histoire, 3, Éditions de Minuit,
Paris, 2011, p. 113.

2. Georges Didi-Huberman, Peuples en larmes, peuples en armes, op. cit.
3. Philippe-Alain Michaud, Aby Warburg et l’image en mouvement, Macula, Paris, 2004, p. 94.
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un temps de pose trop court – une coupe comme une publication – ou trop long – le

noircissement du papier par superposition de couches signifiantes – en viennent à faire

s’évaporer le mouvement 1. Comme une dialectique à l’arrêt, le brouillon présente ainsi

une fulgurance figée. Selon les mots de Walter Benjamin :

L’immobilisation des pensées fait, autant que leur mouvement, partie de

la pensée. Lorsque la pensée s’immobilise dans une constellation saturée de

tensions, apparaît l’image dialectique. C’est la césure dans le mouvement de

la pensée 2.

Les brouillons au premier abord statiques nous dévoilent ainsi la dynamique d’une

pensée à l’œuvre. Cette paradoxale tension, d’une dynamique mouvante inscrite dans une

forme statique qui suppose la durée, est inhérente au concept de symptôme. C’est donc

une symptomatologie des brouillons, seules traces savantes qui brouillent les lignes de

partage entre le sujet et l’objet, le corps et l’esprit, le dedans et le dehors 3, qui pourrait

nous révéler le pas de deux que dansent pathos et logos.

Je me suis essayé ailleurs à cet exercice qui bien vite nous tire hors des sentiers battus

de l’histoire traditionnelle au risque de s’égarer en chemin. En effet, cette si singulière

histoire de l’art faisant usage de concepts volontairement anachroniques, si elle a le mé-

rite de complexifier l’écoulement du temps selon des diachronies non linéaires, manque

l’historicité nécessaire à l’usage de certaines catégories – aux contours d’ailleurs encore

flous pour les historiens. D’autre part, une telle perspective, si elle permet d’envisager la

science au même titre que l’art comme une activité créatrice, nous met face au double

écueil de l’usage de concepts issus de la psychanalyse – rapidement insignifiante ou faite

de poncifs lorsqu’appliquée à des documents tels que les brouillons, nous y reviendrons

en conclusion – et du geste postmoderne consistant à plaquer la science sur l’art – pas-

sant à côté des spécificités propres à chacune de ces activités. Enfin, l’insistance sur les

représentations visuelles des émotions, les images en général, trouve vite ses limites dans

l’étude de papiers sur lesquels les manifestations émotives prennent une toute autre forme.

1. Ibid., pp. 47–50.
2. Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXème siècle, Cerf, Paris, 2006. Cité par Rainer Rochlitz, Le

Désenchantement de l’art. La philosophie de Walter Benjamin, Gallimard, Paris, 1992, p. 234.
3. En somme, les lignes du grand partage de la constitution des modernes (Bruno Latour, Nous n’avons

jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique, La Découverte, Paris, 1991).
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Nous pouvons néanmoins avancer avec Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et George

Vigarello que l’histoire des émotions

[...] se doit d’adopter une perspective résolument originale : non plus s’en tenir

à ce que font les acteurs, ou même à ce qu’ils s’imaginent ou se représentent,

mais aller résolument au plus près de ce qu’ils éprouvent, la manière dont ils

vivent « intérieurement » leur monde autant qu’ils en sont le reflet 1.

Cependant, pour ne pas tomber dans l’écueil que représenterait la facile autant qu’in-

utile psychanalyse d’un acteur mort, il convient alors de savoir jusqu’où il est possible

de toucher à cette « vie intérieure » : d’une part jusqu’où les indices historiques nous

renseignent-ils sur celle-ci et, d’autre part, jusqu’où l’interprétation de l’historien est-elle

pertinente ?

Partons de ce que Georges Vigarello appelle, pour l’époque classique, le « premier

principe d’une psychologie embryonnaire » :

Les mouvements du corps, qui sont des effets de l’âme, doivent être les

images des agitations qu’elle se donne 2.

Nonobstant une franche distinction entre l’affect et son expression – reposant sur la dicho-

tomie classique entre corps et esprit que cette présente thèse entend remettre en question

et sur laquelle nous revenons dans un instant –, ce principe est très semblable à l’épis-

témologie de l’historien contemporain qui se penche sur les émotions : le postulat initial

est qu’il existe des traces matérielles laissées par le corps du sujet affecté sur le matériau

historique qu’il a pu nous léguer.

Cet héritage matériel qui contient les indices latents d’une étude historique des émo-

tions et des affects peut être de natures très diverses. Certains s’intéressent aux occurrences

des termes « passion » ou « émotion », cherchant par là des glissements sémantiques ;

d’autres se penchent sur des ouvrages philosophiques qui traitent, en métaphysique ou en

philosophie naturelle, des affects ; d’autres encore étudient des manuels de savoir-vivre ou

de courtisanerie pour y voir les manières de se comporter en société ; les correspondances,

les journaux ou les mémoires sont enfin autant de documents réflexifs nous renseignant

1. Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello, « Introduction générale » in Alain
Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello (dir.), Histoire des émotions 1, op. cit., p. 11.

2. Georges Vigarello, « Joie, tristesse, terreur... La mécanique classique des humeurs » in Alain Corbin,
Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello (dir.), Histoire des émotions 1, op. cit., p. 246.
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sur la « vie intérieure » de leurs auteurs. Quelle place le brouillon et les notes de travail

peuvent-ils occuper au milieu de cette profusion de sources pour l’historien ?

Dans le cas particulier du De Affectibus, il va sans dire que ce manuscrit de travail

peut être considéré, en premier instance, comme une ébauche de traité philosophique d’un

Leibniz métaphysicien faisant leur place aux affects dans la cognition. Une ébauche qui

nous permet de plus de suivre l’évolution de la pensée, ses inflexions, ses arrêts, ses retours

en arrières, ses influences... Une ébauche qui laisse voir de nombreuses traces graphiques

qui sont des opérations intellectuelles que réalise le savant sur son papier mais qui, nous

avons voulu le croire, trahissent aussi son activité affective ou émotionnelle. Que dire d’un

point de vue méthodologique de ces « émotions sur le papier » ?

Nous avions convenu à la fin du premier chapitre d’envisager le brouillon et les notes

de travail de l’archive personnelle dans leur rapport matériel au corps du savant – et nous

verrons plus en détail par la suite comment ils peuvent être compris comme des éléments

du corps étendu du savant 1. Or l’on conviendra de même que les affects et les émotions se

manifestent, laissent des traces, sur les corps des sujets. Damien Boquet et Piroska Nagy

nous disent élégamment :

L’émotion historique, telle qu’elle est construite et transmise par les sources,

renvoie à un frémissement de la chair, à jamais perdue. Une des objections les

plus fréquentes faites à une telle histoire lui reproche précisément cette fugacité

de la trace de l’émotion, qui rendrait toute saisie improbable et invérifiable 2.

Avant de raviver l’espoir en ajoutant : « Pourtant, sa tension dynamique reste présente, au

creux des sources, comme un tressaillement mystérieux 3. » Et c’est bien cette « tension

dynamique » toujours présente que l’on prétend voir dans les traces qui émaillent nos

manuscrits. Non pas qu’il s’agisse là de « frémissements de la chair » qui est bien, soyons-

en sûrs, « à jamais perdue » mais plutôt que cette chair qui a un jour pâtit, été affectée,

émue, a laissé dans une autre chair, celle du carnet, des traces tangibles de ce passé révolu.

Ainsi, si le visage rougit, si les yeux pleurent, si le cœur palpite, alors sur le papier la

main tremble, se précipite, s’arrête, bredouille, bégaye... La feuille de papier conserve les

mouvements du corps qui ont accompagné, engendré, façonné les mouvements de l’âme au

1. Ou encore des organes exsudés pour reprendre le mot de Leroi-Gourhan.
2. Damien Boquet et Piroska Nagy, « Une histoire des émotions incarnées », art. cit., p. 14.
3. Id.
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travail. Le savant, comme il a externalisé sa pensée et sa réflexion, a par-là même exter-

nalisé son vécu venu s’inscrire à l’encre dans l’épaisseur de ses notes de travail. En regard

des traités, des journaux, de la correspondance, voilà une autre « façon d’appréhender la

trace, comme présence active, discontinue et non-dite 1 ».

De quelle manière ressaisir ces traces d’affect ? Quels indices sont pertinents ? Quelle

peut être leur interprétation ? Nous pourrions décider comme Barbara Rosenwein, dans

son étude des communautés émotionnelles au Moyen-Âge, de lire et d’interpréter ces traces

à travers le prisme des théories des émotions et des affects qui leur sont contemporaines 2.

Nous n’avons pourtant pas affaire ici au rôle social des émotions et nous serions d’ailleurs

bien en peine de trouver dans les traités sur les émotions au xviie siècle des éléments de

décodage pour ces traces graphiques laissées au passage sur le papier. C’est bien plutôt

la seconde partie de la méthodologie de Rosenwein qui nous intéresse : la lecture des

silences, des métaphores, des ironies qui émaillent les sources et attestent des décalages

ou des ratés de l’incorporation du social.

Alors, pour interpréter ces indices que nous relevons dans les brouillons, nous pour-

rions nous doter d’outils psychologiques ou psychanalytiques – c’est à cette dernière que

font référence Deluermoz et ses collègues à propos d’une « trace, comme présence active,

discontinue et non-dite » – comme a pu le faire Norbert Elias, par exemple, pour com-

prendre le « processus de civilisation 3 », ou comme l’a appelé de ses vœux Michel de

Certeau 4. Ayant affaire à des documents personnels d’individus donnés, l’écueil est trop

grand pourtant de céder à cette facilité selon laquelle tout est signifiant et d’arriver par

ce chemin à des considérations qui seraient, non seulement à des lieues d’une certaine

réalité historique, mais encore qui n’auraient que peu d’intérêts, à part peut-être pour le

psychanalyste lui-même.

Il est important, cependant, de souligner cette possibilité – dont les dangers semblent

d’autant plus menaçants qu’elle représente un grand écart apparent entre l’acteur et l’his-

torien, entre le passé et le présent – car les émotions sont un objet bien particulier pour

1. Quentin Deluermoz, Emmanuel Fureix, Hervé Mazurel et M’hamed Oualdi, « Écrire l’histoire des
émotions : de l’objet à la catégorie d’analyse », art. cit., §20.

2. Barbara H. Rosenwein, « Problems and Methods in the History of Emotions », Passions in Context,
I(1), 2010.

3. Norbert Elias, Über den Prozeß der Zivilisation: soziogenetische und psychogenetische Untersuchun-
gen, Verlag Haus zum Falken, Bâle, 1939.

4. Michel de Certeau, Histoire et psychanalyse entre science et fiction, Gallimard, Paris, 1987.
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l’histoire, qui nous mènent sur ces sentiers méthodologiques et nous font traverser le

temps ; car « l’émotion est objet d’histoire dans la mesure où le passé peut être mis à

l’épreuve des problématisations du présent 1 ». En effet, avec l’émotion plus encore qu’avec

un autre concept, il est patent que l’historien construit son objet, sa perspective, son dis-

cours, comme le savant sur ses notes de travail.

Ainsi, ces traces que d’un même geste nous relevons et que nous construisons, qui ont

échappé aux traités de l’époque mais qui ont parfois été mises en scènes par le savant

lui-même dans le façonnement de sa persona à travers son archive, ces traces gagneraient

sûrement à être envisagées d’un point de vue plus littéraire. À propos de la « narration des

émotions », Guillemette Bolens propose en effet d’étudier « le style kinésique d’une œuvre

littéraire [qui] se perçoit dans la dynamique discursive et narrative qui donne lieu à la

compréhension d’événements corporels stylisés par la langue 2 ». En remplaçant narrative

par « graphique » et langue par « l’encre et la plume », nous avons envisagé d’étudier le

style kinésique d’un manuscrit de Leibniz.

Ainsi, en s’inspirant maintenant de l’étude de Nira Pancer des émotions dans la litté-

rature médiévale, nous pourrions envisager les traces d’affect dans les brouillons comme

autant de « gestes somatiques » qu’ils soient spontanés – voire de l’ordre du performa-

tif – ou incontrôlés – « lapsus corporis [...] dans lequel le corps, pris en otage par une

émotion intense, se met à faire des confidences hors du contrôle de la volonté de celui

qui en fait l’expérience » 3. Ces gestes sont alors révélateurs d’une économie émotionnelle

individuelle, manifestée telle quelle par le détour d’un médium.

Cette perspective que nous nous donnons sur les brouillons et les notes de travail de

nos savants est résolument étique : les traces graphiques que nous relevons et considérons

comme autant d’indices d’affects n’avaient certainement de valeur qu’anecdotique, voire

de déchet, pour les acteurs impliqués, tandis que l’interprétation de ces dites traces, étant

donnée l’absence de référence historique, est très largement orientée vers une « problé-

matisation du présent 4 ». Ainsi, nous ne prétendons pas réussir à entrer dans l’esprit

de Leibniz et y déceler un doute « véritablement vécu », une joie « authentique » ou

1. Damien Boquet et Piroska Nagy, « Une histoire des émotions incarnées », art. cit., p. 12.
2. Guillemette Bolens, « La narration des émotions », art. cit., p. 98.
3. Nina Pancer, « Entre lapsus corporis et performance », art. cit., p. 40.
4. Damien Boquet et Piroska Nagy, « Une histoire des émotions incarnées », art. cit., p. 12.

180



une « réelle » frustration sur la simple lecture des indices graphiques qui parsèment ses

manuscrits de travail.

Plutôt, il s’agit de voir dans ces traces-là la manifestation d’une activité intellectuelle

autant que corporelle, qui est motrice pour la pensée, et qui ne relève ni du représentatif

ni du logique ni du langagier puisque telles ne sont pas les traces qui la trahissent. Cette

activité motrice, par identification avec une « problématisation du présent », nous la

catégorisons comme affect ou émotion 1.

Cette identification catégorielle est une nécessité d’ordre épistémologique dès lors que

l’on se penche sur les émotions comme nous le fait remarquer Pierre-François Moreau :

On pourrait remarquer que la continuité même de ces termes est superfi-

cielle. Le mot passion, le mot volonté paraissent bien changer de sens selon

les systèmes où ils sont repris, s’opposer à des termes différents, se diviser

en des instances renouvelées ; et l’on aura beau jeu de faire remarquer que

d’une langue à l’autre, les mots mêmes qui les décrivent n’ont pas tout à fait

la même signification. Pourtant, on peut être frappé aussi de la constance de

certaines références, de l’insistance de certains exemples, sous la variété des

teneurs conceptuelles. Mais surtout, c’est justement ce caractère superficiel

qui les désigne à l’analyse. Leur pouvoir attractif s’en déduit : ce qui compte,

c’est leur capacité à rassembler un grand nombre de faits théoriques nouveaux,

autour d’un axe rhétorique minimum, et la ténuité même de leur signification

permet leur relecture persistante 2.

Ainsi, par la suite et pour éviter toute forme de nominalisme qui nous empêcherait de

traiter de problématiques présentes, nous suivrons le conseil de Jan Plamper 3 et utilise-

rons le terme « émotion » comme un méta-concept étique synonyme d’affect 4. Dans le

cas contraire et lorsqu’il s’agira de le distinguer, nous préciserons le sens que recouvrent

1. Car les problématiques soulevées sont d’ordre épistémologique et sont bien des problématisations
du présent, ce geste historiographique parcourt la présente thèse, du brouillon considéré comme organe à
la grammatisation en passant par la poétique de l’enquête savante.

2. Pierre-François Moreau, « Préface » in Pierre-François Moreau, Bruno-Nassim Aboudrar et Stefano
Di Bella (dir.), Les passions de l’âge classique. Tome 2, op. cit., p. 1.

3. Jan Plamper, The History of Emotions, op. cit., p. 12.
4. Des considérations émiques penchent aussi en faveur de cet usage : Kirk Essary, « Passions, Affec-

tions, or Emotions? », art. cit. ; et Michael Champion, Raphaële Garrod, Yasmin Haskell et Juanita Ruys,
« But Were They Talking about Emotions? Affectus, Affectio, and the History of Emotions », Rivista
Storica Italiana, 128(2):521–543, 2017.
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ces mots.

Nous pouvons pousser la réflexion un peu plus loin avec Monique Scheer en proposant

de voir les affects ainsi trahis par les traces graphiques comme de véritables « pratiques

émotionnelles [emotional practices 1] ». En particulier la pratique de la « mobilisation

émotionnelle [emotional mobilization] » : « L’on trouvera in situ une combinaison de

pratiques différentes orientées vers la mobilisation de capacités psychophysiques destinées

à atteindre des expériences esthétiques et des formes de signification incarnées. [In situ one

will find a combination of different practices that aim at the mobilization of psychophysical

capacities in order to achieve aesthetic experiences and embodied forms of meaning 2.] »

En effet, Leibniz semble mobiliser ici un ensemble de pratiques intellectuelles et corporelles

pour se mettre en situation de penser. Le doute, par exemple, compris comme étonnement

et remise en question permettant d’avancer dans la réflexion serait une telle mobilisation

pratique de l’émotion. Enfin la recherche du plaisir intellectuel qui ne s’obtient que dans

la souffrance, la raison de cette mobilisation :

On s’est servi de tout temps des comparaisons prises des plaisirs des sens,

mêlés avec ce qui approche de la douleur, pour faire juger qu’il y a quelque

chose de semblable dans les plaisirs intellectuels. Un peu d’acide, d’acre ou

d’amer, plait souvent mieux que du sucre; les ombres rehaussent les couleurs;

& meme une dissonance placée où il faut, donne du relief à l’harmonie 3.

1. Monique Scheer, « Are Emotions a Kind of Practice », art. cit.
Dans cet excellent article, Scheer souligne l’aspect fondamentalement étique de l’étude historique des
émotions à travers ces pratiques émotionnelles qui sont des manifestations d’un esprit incarné, situé et
distribué : « Une définition de l’émotion basée sur la théorie de la pratique a l’avantage distinct, sans
la majeure partie des cas, de ne pas pouvoir être retrouvée dans les sources. Elle ne reproduit pas les
présuppositions des sources, confirmant par-là leur “vérité”, mais fournit de l’extérieur une perspective
analytique [A definition of emotion based on practice theory has the distinct advantage that it will not, in
most cases, be found in the source material. It does not reproduce assumptions in the sources, confirming
their “truth,” but provides an analytical perspective from the outside] » (p.217) ; et précise qu’une telle
perspective appelle de ses vœux à chercher dans les sources textuelles, au-delà du contenu même, les
« traces d’une action observable [traces of observable action] » (p.218).

2. Ibid., p. 212.
3. Gottfried Wilhelm Leibniz, Théodicée, §12 cité par Christia Mercer, « Knowledge and Suffering in

Early Modern Philosophy: G.W. Leibniz and Anne Conway » in Sabrina Ebbersmeyer (dir.), Emotional
Minds, op. cit., p. 201.
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Non seulement du point de vue de l’acteur les émotions sont-elles nécessaires à la

raison, mais de notre point de vue de commentateurs aussi comme nous avons essayé de le

montrer en traçant et interprétant les traces graphiques d’affects supposés sur le manuscrit

de Leibniz. Tout en montrant les limites méthodologiques d’une telle perspective, nous

sommes arrivés à la conclusion que nombre des indices graphiques qui se retrouvent sur

les brouillons et notes de travail, et qui ne sont ni représentatifs ni logiques ni langagiers,

trahissent une « pratique émotionnelle » savante qui fait des affects le moteur de la pensée

– et réciproquement. En tant que « pratique », cette affectivité est donc performative pour

le savant qui se met volontairement – même si pas nécessairement consciemment – dans

les conditions idoines pour travailler.

Il peut arriver cependant, que cette performativité soit consciente et qu’elle fasse partie

d’une stratégie de façonnement de soi comme ce fut le cas pour Viviani dans sa supplique

à Salviati. Puisque nous n’avons pas l’original de sa lettre écrit de sa main – ou, mieux, les

brouillons successifs qui ont du précéder cette longue missive –, nous n’avons pas pu guet-

ter comme chez Leibniz les traces d’un affect qui dépasse le discours explicite. Nous avons

cependant pu prendre ses mots comme la trace de la mise en scène d’un état affectif, mise

en scène de laquelle Viviani attend un effet, d’abord sur son correspondant direct puis en

second lieu sur le Grand-duc et en dernier lieu sur son quotidien personnel qu’il entend

modifier par cette opération de façonnement de soi en ingénieur mélancolique amoureux

de la mathématique. Cette navigation émotionnelle d’un Viviani dans les méandres de

ses désirs rencontrant ses obligations curiales est aussi révélatrice d’une vie affective qui

aura très fortement (in)formé sa manière de penser en une mécanique géométrique – ou

réciproquement, et nous le verrons plus en détail dans les chapitres suivants. Il arrive alors

que la vie affective soit un frein à l’activité savante et prétendue rationnelle.

Ce détour par l’histoire des émotions dans l’histoire des sciences nous a enfin permis

de mettre en lumière deux éléments qui nous ont parus essentiels au portrait intellectuel

de nos deux figures, deux éléments de compréhension de chacun de leurs œuvres et qu’il

faudra garder à l’esprit dans les études de cas à venir. Dans la vie affective de nos deux

figures nous avons en effet voulu voir les lignes directrices de leur pensée : chez Viviani

une irréductible tension entre l’ingénierie pratique d’un courtisan hydraulicien en voie de

professionnalisation et la géométrie euclidienne du dernier héritier de ladite école gali-
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léenne, chez Leibniz le grand projet humaniste d’un inventaire général des connaissances

doublé d’une science générale encyclopédique mise au service du bien commun.
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Chapitre 3

L’auctorialité, de l’imprimé au brouillon

Le savant évolue donc dans un monde de papier fait de ses propres œuvres publiées,

de sa bibliothèque, de la grande diversité de ses brouillons et petits papiers et d’une

constellation d’autres supports éphémères de l’écrit. Un monde d’inscription qui induit

et contraint les opérations autant intellectuelles que manuelles du savant qui s’y fond,

qui fait de ces appendices graphiques les moyens de sa réflexion. Ce monde de papier

forme une archive à l’hétérogénéité inextricable, une archive polymorphe et historique en

constante (dé)construction, une archive affective aussi.

C’est donc véritablement dans l’archive des chercheurs que nous pénétrons. L’« âge

d’or des manuscrits » correspond pour la critique génétique à ces dossiers canoniques que

sont les manuscrits d’auteur de la littérature française des xixe et xxe siècles 1. En effet,

il n’existe pas à proprement parler de manuscrits d’auteur avant la seconde moitié du

xviiie siècle ; il faut attendre la fétichisation progressive de la main de l’auteur, un intérêt

tout particulier pour ses manuscrits autographes, notes et brouillons qui donneront lieu à

un marché avec ses copies et ses faux ; il faut attendre aussi l’émergence d’une esthétique

nouvelle sensible à l’invention et la création originale plutôt qu’à la reprise de classiques

et de lieux communs. Sans auteur et face à une esthétique hostile aux brouillons – dans le

monde anglophone, les « drafts » non contents d’être traités comme des « waste papers »

sont aussi souvent des « foul papers » 2 –, les papiers personnels des chercheurs et des

écrivains sont négligés, oubliés, souvent détruits.

Bien qu’il ait fallu attendre le courant du xxe siècle pour que l’on s’y intéresse, nos

savants du xviie siècle nous ont pourtant légué un héritage matériel conséquent. Un

1. Almuth Grésillon, La mise en œuvre. Itinéraires génétiques, CNRS, Paris, 2008, p. 269.
2. Dirk Van Hullen, Modern Manuscripts: The Extended Mind and Creative Un-doing from Darwin to

Beckett and Beyond, Bloomsbury Academic, Londres, 2015, p. 7.
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héritage matériel qu’il est difficile de circonscrire et de définir tant il est désordonné,

dispersé, lacunaire et surtout très hétérogène. Il s’agit encore d’archives extrêmement

fragiles du fait d’abord du peu de valeur qu’il leur a été trop longtemps accordé, d’autre

part de leur singularité archivistique, mais enfin, et surtout, de leur matérialité même :

il s’agit bien souvent de feuilles volantes qui trainaient sur les bureaux de nos savants

exposées aux vicissitudes des accidents, des passages, des vols. Le mythe de Newton,

forgé au cours du xviiie siècle, raconte à ce propos que son chien Diamond aurait mis le

feu à plus de vingt ans de recherche en renversant un chandelier sur ses carnets – ou bien

peut-être s’agissait-il seulement d’une fenêtre ouverte aux quatre vents 1.

Si dès le xviie siècle s’engagent pourtant des entreprises dédiées explicitement à la

conservation et à la préservation des archives de chercheur – notamment avec les créa-

tions des académies, le don qu’a fait Huygens de ses papiers à l’université de Leyden,

le National Register of Archives en Angleterre –, ce n’est que dans l’optique de publier

ce qui, parmi les rebuts et brouillons, est en état de l’être ; les manuscrits pouvant être

détruits après publication. La valeur intellectuelle des archives de chercheur, au-delà de

leur seule valeur économique, est ainsi reconnue très tôt mais toujours selon des critères

particuliers organisés par une axiologie tournée vers l’œuvre savante. Il en ira de même

au cours du xixe siècle quand seront redécouverts ces papiers et les archives démembrées

selon des dichotomies scientifique/non-scientifique, publiable/non-publiable 2... Il faudra

bien attendre le xxe siècle pour que les archives soient traitées en tant que telles, pour

elles-mêmes 3.

Alors que nous évoquions à l’instant des « manuscrits d’auteur » sans apparente com-

plication, les archives savantes posent immédiatement la question de leur auctorialité sous

toutes ses formes : quelle est la main qui a écrit, qui détient la paternité des résultats, qui

a eu la priorité sur la publication, quelle figure assure l’unité de l’œuvre ? Faisant écho

à « La mort de l’auteur » proclamée par Barthes 4, ces problématiques ont d’abord été

soulevées en philosophie par Michel Foucault pour qui l’auteur est une fonction centrale de

1. Alfred Rupert Hall, Isaac Newton: Eighteenth-century Perspectives, Oxford University Press, Ox-
ford, 1998, Chapitre 9.

2. Michael Hunter, « Introduction » in Michael Hunter (dir.), Archives of the Scientific Revolution,
op. cit., pp. 1–20.

3. En France, par exemple, l’« archive » est définie légalement depuis 1979 par les Articles L211-1 et
L211-2 du Code du patrimoine.

4. Roland Barthes, « La mort de l’auteur », Mantéia, 5, 1968.
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la structuration des formations discursives dont il se propose alors de faire l’archéologie 1.

Ainsi pour Foucault, la fonction-auteur trouve son origine historique et culturelle dans

une définition légale : celle de la construction de la figure pénalement responsable d’une

œuvre – et d’une archive – dont il garantit l’unité par la même occasion, en se posant

comme l’instance originelle d’énonciation assurant la cohérence malgré les irrégularités

voire contradictions d’un corpus nécessairement hétérogène. Les travaux de Donald F.

McKenzie – redéfinissant le champ disciplinaire de la bibliography comme celui de l’étude

de la production, transmission et réception des textes entendus au sens large de la ma-

térialité d’une forme d’enregistrement – ont eux aussi pointé du doigt la dispersion du

personnage romantique de l’auteur et bousculé l’idée reçue d’une figure incluse dans l’unité

d’une œuvre homogène et close sur elle-même 2.

Dans cette veine, influencé également par la sociologie de Bourdieu ou l’esthétique de

la réception, Roger Chartier s’est proposé grâce à l’histoire du livre de retracer la construc-

tion de cette fonction-auteur en l’historicisant. Selon cette histoire de la publication, ce

n’est pas avant le xviiie siècle que naît l’auctorialité sous une forme proche de celle que

l’on connaît aujourd’hui. En effet, dès les débuts du xviiie siècle la législation commence

à encadrer la figure de l’auteur, notamment en Angleterre avec le « Statute of Anne » qui

vient réglementer le marché du livre 3. Car ce ne sont pas initialement des questions de

propriété intellectuelle ou de rémunération d’une activité professionnelle qui motivent ces

changements légaux mais plutôt des privilèges accordés aux libraires et éditeurs. Ce sont

ces derniers qui dans le courant du siècle travailleront à l’invention de la fonction aucto-

riale accompagnée de ses droits puisque ce sont eux qui achètent les manuscrits auxdits

auteurs 4.

À ces considérations économiques s’ajoute au cours du xviiie siècle l’émergence d’une

esthétique de l’originalité de l’œuvre qui s’écarte du réemploi de lieux communs et de

figures partagées et répétées 5, pour s’engager dans l’individualisation de l’acte d’écriture

1. Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur ? », Bulletin de la Société française de philosophie, 63,
1969.

2. Donald F. McKenzie, Bibliography and the sociology of texts, The British Library, Londres, 1986.
3. Pamela O. Long, Openness, Secrecy, Authorship: Technical Arts and the Culture of Knowledge from

Antiquity to the Renaissance, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2001, pp. 8 sq.
4. Roger Chartier, « Foucault’s Chiasmus – Authorship between Science and Literature in the Seven-

teenth and Eighteenth Centuries » in Mario Biagioli et Peter Galison (dir.), Scientific Authorship: Credit
and Intellectual Property in Science, Routledge, New York, 2002, pp. 13–32.

5. Sur la question de la citation et de ses usages, voir Antoine Compagnon, La Seconde main ou le
travail de la citation, Seuil, Paris, 1979 ; ainsi que les nombreux articles d’Andrei Minzetanu.
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tandis que l’on envisage la possibilité d’une « textualité parfaite [testualità perfetta] »

permettant d’évacuer la question de la réception et de préserver la figure de l’auteur 1. À

la fin du siècle l’on fétichise donc la main de l’auteur, les compositions originales, les ma-

nuscrits autographes, les archives personnelles 2. En même temps, l’idéalité immatérielle

de l’œuvre se détache peu à peu de la matérialité du livre et apparaît le droit d’auteur

comme juste rétribution de la production issue d’un travail intellectuel, l’auteur change

de milieu, du mécénat vers d’autres lieux de sociabilités savantes et mondaines 3.

Cependant, d’un point de vue culturel plus large, la figure de l’auteur existe déjà de-

puis l’Antiquité sous des formes diverses qui se sont transmises jusqu’à la Renaissance.

Déjà dès les xve et xvie siècles, l’auteur peut se réclamer ou avoir à rendre compte d’avoir

écrit tel texte ou inventé telle machine. Pour Roger Chartier, la construction de la figure

moderne de l’auteur s’est faite par la lente application des principes de « désignation »

et « attribution » d’un texte à un nom, principes longtemps réservés aux auctoritates

anciennes 4. C’est précisément selon cette perspective de l’autorité que s’est posée la ques-

tion de l’auctorialité en histoire des sciences plus particulièrement. Renversant le chiasme

de Foucault selon lequel à l’époque moderne le texte savant se détache des auctoritates

tandis que le texte littéraire devient absolument subordonné à la fonction-auteur, Char-

tier avance que l’auteur savant aux xviie et xviiie siècles est alors précisément celui qui

possède un capital symbolique suffisamment important au sein d’un système de crédibilité

pour détenir le pouvoir de dire la vérité 5.

C’est ce parti pris, hérité de l’approche plus sociologique d’Adrian Johns notamment 6,

qui est assumé dans l’ouvrage collectif de Biagioli et Galison, un des très rares ouvrages

adressant frontalement la problématique de l’auctorialité dans l’histoire des sciences et

des savoirs 7. Rappelant que la question de l’auteur en science se pose avec d’autant plus

d’intérêt qu’elle est devenue un questionnement contemporain pour les scientifiques eux-

mêmes – du fait de la collaboration à grande échelle ou de l’usage de l’ordinateur par

1. Armando Petrucci, La scrittura. Ideologia e rappresentazione, Einaudi, Turin, 1986.
2. Roger Chartier, La main de l’auteur, op. cit.
3. Roger Chartier et Henri-Jean Martin (dir.), Histoire de l’édition française 2, op. cit., Troisième

Partie.
4. Roger Chartier, Culture et société, op. cit., pp. 45–80.
5. Roger Chartier, « Foucault’s Chiasmus », art. cit., p. 22.
6. Adrian Johns, The Nature of the Book, op. cit.
7. Mario Biagioli et Peter Galison (dir.), Scientific Authorship, op. cit.
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exemple –, Biagioli et Galison ont voulu adopter une perspective en termes de crédits

symboliques et de propriété intellectuelle pour discuter de l’émergence, des limites et de

la fragmentation de l’auctorialité scientifique sur une large fenêtre historique. Plus récem-

ment, Miriam Nicoli a également traité des questions de droit moral et patrimonial de

la figure de l’auteur savant au xviiie siècle comme personnage public face à son lectorat,

dont le nom et la propriété intellectuelle peuvent être menacés de plagiat ou de censure 1.

Car malgré toutes ces déterminations légales, sociales, esthétiques ou économiques,

l’auteur, qu’il soit figure ou fonction, savant ou littéraire, ne cesse de se disperser sous

nos yeux et de se fragmenter en une hétérogène multiplicité dont il devient impossible

de faire la synthèse. Dans la négociation chez l’éditeur, dans la nécessaire interprétation

du lecteur 2, dans les traductions, commentaires, annotations, plagiats qui suivront la

publication 3, dans les héritages et influences 4, les collaborations, dans la mosaïque de

statuts et de rôles qu’il revêt 5, l’auteur s’échappe. Pourtant, évoquée comme en passant

par Nick Jardine dans une courte postface à l’un des premiers ouvrages inaugurant la

rencontre entre une nouvelle histoire des sciences et une nouvelle histoire du livre 6, une

autre approche est possible qui, éloignée des préoccupations de crédit ou d’originalité,

prendrait pour objet le procès de production de l’œuvre en tant que telle. Ce que Jardine

appelle l’« auctorialité routinière ou quotidienne [routine authorship] » se laisserait ainsi

voir à travers la « fabrique de signification dans les sciences [making of meaning in the

sciences ] ». Or, la critique génétique propose précisément de mener, à partir des brouillons

et papiers de travail de penseurs et d’écrivains, une généalogie de l’émergence des concepts

et des formes de la pensée, de leurs formation et transformations, de leur progressive

1. Miriam Nicoli, Les savants et les livres. Autour d’Albrecht von Haller (1708–1777) et Samuel-
Auguste Tissot (1728–1797), Slatkine, Genève, 2013, Chapitre IV.

2. Certeau déjà nous a rappelé qu’il n’est pas d’œuvre sans un nécessaire décalage entre l’intention de
l’auteur et l’interprétation du lecteur (Michel de Certeau, L’invention du quotidien 1, op. cit., « Chapitre
XII : Lire : un braconnage », pp. 242–253).

3. Un ensemble de pratiques que Johns a baptisées « transgressions anti-auctoriales [anti-authorial
transgressions] » (Adrian Johns, « The Ambivalence of Authorship in Early Modern Natural Philosophy »
in Mario Biagioli et Peter Galison (dir.), Scientific Authorship, op. cit., pp. 67–90).

4. L’intertextualité pour les études littéraires.
5. Eric Walter, « Les auteurs et le champ littéraire » in Roger Chartier et Henri-Jean Martin (dir.),

Histoire de l’édition française 2, op. cit., pp. 499–518.
6. Nicholas Jardine, « Books, Texts, and the Making of Knowledge » in Marina Frasca-Spada et

Nicholas Jardine (dir.), Books and the Sciences in History, Cambridge University Press, Cambridge,
2000, pp. 393–407.
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solidification. Une telle approche, parfois qualifiée d’« histoire des restes 1 », permettrait

de reconstruire la genèse de la production savante et littéraire.

Tournons-nous donc vers la critique génétique qui semble en effet idoine pour essayer

de retrouver l’auteur dans ces rebuts qui font des sentiers de papier du brouillon vers le

livre. D’un ouvrage au suivant lorsque se poursuit la recherche ou que changent les intérêts

du chercheur – l’on pourrait parler à ce propos d’endogenèse s’il s’agit du cheminement

personnel de sa pensée. De l’ouvrage d’un autre à l’œuvre propre du savant lorsqu’il

s’agit d’un exercice de style, d’une copie, d’un pastiche, d’un commentaire critique, d’une

recension, d’une réfutation, d’une référence, d’une manière transmise ou plus souvent

d’une simple influence – il s’agirait alors d’exogenèse. D’un ouvrage à sa réédition si

le savant entreprend la reprise d’une publication quelques années plus tard et après sa

réception pour la corriger, l’augmenter, la moduler, la mettre à jour au cours de multiples

campagnes de relecture accompagnées de leurs ratures et marginalia – nous pénétrons

alors dans les méandres complexes de l’épigenèse dont les transformations interviennent

après la publication et continuent de modifier le sens de l’œuvre 2.

En réalité, l’économie de la fabrique de l’œuvre mélange ces divers régimes génétiques

car la rature sur un carnet ou un brouillon n’est ni plus ni moins la trace d’une campagne

de relecture d’inscriptions qui n’ont jamais été publiées telles quelles. Difficile, d’autre

part, de distinguer nettement endo- et exogenèse, comme voudrait le faire Van Hulle en y

voyant une rivière nourrie de ses affluents, car le cheminement de la pensée est toujours à

la fois spontané et influencé – nihil ex nihilo. Les brouillons sont ces lieux où se mélangent

de manière indifférenciée – par la recopie, le découpage, le collage, la paraphrase – la

pensée propre et spontanée, les influences, les références, les observations, l’ouvrage passé

et l’ouvrage à venir, sans le moindre indice permettant de tirer indépendamment ces trois

fils endo-, exo- et épigénétiques. Car, en-deçà d’une histoire du livre ou d’une histoire de la

lecture, c’est le savant en train d’écrire que nous observons au travers de ces inscriptions.

Ou plutôt, le savant tel qu’il veut bien se montrer en train d’écrire :

“Voici ce que l’auteur a consenti à nous laisser savoir de la façon dont il a

écrit ce livre.” De “laisser savoir” à faire savoir, il n’y a qu’un pas fort léger, et

1. Pierre-Marc de Biasi, « Science : des archives à la genèse. Pour une contribution de la génétique
des textes à l’histoire des sciences », Genesis, 20:19–47, 2003.

2. Dirk Van Hullen, Modern Manuscripts, op. cit., pp. 216–230.
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du coup le de jure réinvestit en force le de facto : pour visiter une “fabrique”,

il faut bien que la fabrique existe, et que quelqu’un l’ait ouverte 1.

Ainsi, si elle nous permet de plonger dans l’archive des chercheurs pour mettre en

lumière l’activité savante, si je lui emprunterai des outils et des modèles pour aborder

des questions d’auctorialité ou de génèse, la critique génétique n’est pourtant pas adaptée

pour aborder le brouillon en tant que tel. Prenant ses distances vis-à-vis d’une critique

des sources de type philologique qui voulait effectuer un retour aux origines 2, la critique

génétique tombe à mon sens dans l’écueil inverse : celui d’un retour à l’œuvre et en parti-

culier au texte de l’œuvre. Bien qu’elle permette de déstabiliser l’unité et l’homogénéité de

l’œuvre, c’est toujours en la prenant pour horizon, se refusant alors à traiter véritablement

de la question de l’auctorialité. Un avant-texte pour Jean Bellemin-Noël 3, un paratexte

ou seuil pour Gérard Genette 4, un protocole ou une recette pour Daniel Ferrer 5, ces do-

cuments qui font l’archive du chercheur ne sont toujours envisagés qu’en vue de la suite,

qu’en vue de l’œuvre, et de l’œuvre textuelle et discursive généralement. À tel point que

la critique, qui s’intéresse alors aux brouillons uniquement comme « rebuts », revêt pour

Daniel Ferrer une « dimension quasi excrémentielle 6 »...

Plus simplement pour Almuth Grésillon, la critique génétique se doit de « reconstruire

une genèse, [c’est-à-dire] tenter de mettre un ordre rationnel dans des pièces dont l’écri-

ture n’a pas toujours progressé rationnellement. [...] Le dossier prend progressivement les

allures de cet objet scientifique que nous nommons ‘avant-texte’ 7 ». Or nous l’avons vu,

l’archive du chercheur, si elle est savante, n’a pas à proprement parler d’ordre ou de forme

fixes et est encore moins « scientifique ». Alors, plutôt que de tracer la genèse des idées à

travers les manuscrits, depuis la prise de notes jusqu’à la publication, nous retournerons

ce dispositif et la hiérarchie implicite qui l’accompagne entre œuvre et brouillon pour

envisager ce dernier comme une entité autonome en-deçà du texte 8. C’est-à-dire, dans

une perspective plus génésique que génétique, s’intéresser au brouillon en soi, en tant que

1. Gérard Genette, Seuils, Seuil, Paris, 2002, p. 399.
2. Dirk Van Hullen, Modern Manuscripts, op. cit., p. 20.

La philologie est le seul « contre-modèle » de Daniel Ferrer dans ses Logiques du brouillon (Daniel Ferrer,
Logiques du brouillon, op. cit., pp. 29–35).

3. Jean Bellemin-Noël, Le texte et l’avant-texte, Librairie Larousse, Paris, 1972.
4. Gérard Genette, Seuils, op. cit., pp. 398–406.
5. Daniel Ferrer, Logiques du brouillon, op. cit., pp. 43–47.
6. Ibid., p. 21.
7. Almuth Grésillon, La mise en œuvre, op. cit., pp. 62–63.
8. Serge Bourjea, Jeannine Jallat et Jean Levaillant, « Entretien sur la “critique génétique” », Critique

génétique, Cahier no 1, L’Harmattan, Paris, 1991.
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tel : un assemblage complexe d’inscriptions qui ne composent pas un texte, l’écriture vive

d’une enquête savante. Pour cela, plutôt que de considérer les brouillons comme des avant-

concepts, des seuils, des écrits périphériques ou intermédiaires, des objets frontières ou des

hybrides qui n’auraient de sens qu’orientés vers l’horizon de l’œuvre – car l’on pourrait

retourner la citation de Ferrer et clamer que « la fin de l’archive n’est pas l’archive de la

fin » –, il faut considérer l’espace graphique qu’est la feuille de papier, et l’archive qui en

est son accumulation, comme fin de l’enquête.

Selon cette perspective que nous adopterons pour tout le reste de la présente thèse,

la question de l’auctorialité se pose en termes de pratiques d’inscriptions, une nouvelle

fois. Nous porterons donc une attention toute particulière aux opérations matérielles et

intellectuelles de construction, dans les brouillons de l’archive, d’une certaine forme d’auc-

torialité ou de paternité portant sur des résultats imprimés ou manuscrits plutôt que sur

des textes publiés. Nous nous pencherons tout d’abord sur une querelle de plagiat entre

Huygens et Leibniz à propos de la résolution d’un problème de mathématique mixte et

la stratégie éditoriale ensuite adoptée par Leibniz pour s’assurer la paternité du résultat.

Nous verrons ensuite ce qu’il advient de la figure de l’auteur dans le cas de l’expertise d’un

ingénieur en étudiant les productions manuscrites non publiées mais circulées de Viviani

ainsi qu’en analysant cette publication bien singulière qu’est un discorso au Grand-duc.
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3.1 Le savant et l’auteur : plagiat et auctorialité dans
la solution de Leibniz au problème de la chaînette

Au point triple qui à la fois sépare et rassemble la mécanique, la géométrie et l’analyse,

en ce point triple où mathématiciens, philosophes et mécaniciens viennent se confondre, le

problème dit de la chaînette est la pierre angulaire du développement des savoirs physiques

à l’époque moderne et fait figure de clé de compréhension des enjeux épistémologiques

autant qu’historiques ainsi soulevés. Huygens dans une lettre de 1646 à Mersenne avait

déjà fait savoir qu’il avait démontré la fausseté du résultat obtenu par cette figure tu-

télaire qu’est Galilée. Mais le problème reste en suspend jusqu’à la diffusion du jeune

calcul infinitésimal puis le défi lancé à la communauté des analystes, en conclusion de la

résolution d’un autre problème par Jacques Bernoulli en 1690 dans les Acta eruditorum.

Avec la fin de l’année pour date butoir, les mathématiciens Huygens, Leibniz et Bernoulli,

parmi d’autres, se jettent vers cet horizon.

Cristallisant ainsi les passions, le problème de la chaînette est donc sujet à débats,

controverses et querelles autour de la question de savoir qui, le premier, publiera en son

nom propre un résultat correct dans une publication reconnue. Paternité du résultat,

priorité sur son obtention, auctorialité de la publication, toutes ces questions se posent

avec force notamment dans la correspondance entre Huygens et Leibniz qui précédera la

publication, dans le même numéro du même journal – les Acta eruditorum de juin 1691 –

de trois solutions équivalentes mais aux méthodes différentes proposées par trois mathé-

maticiens. Une correspondance qui se poursuivra après publication sur fond d’accusations

de plagiat et que fera taire d’une part l’arbitrage du périodique lui-même en tant que

personne morale et d’autre part les efforts éditoriaux de Leibniz pour publier à la suite

une synthèse des résultats obtenus puis son résultat personnel dans deux autres journaux

entre France et en Italie.

À ne s’intéresser qu’aux publications en tant que telles pourtant, la question de l’auc-

torialité s’efface d’elle-même, comme si jamais ne s’était posé le problème de la paternité

du résultat, que les trois mathématiciens étaient arrivés sans querelle à des résultats équi-

valents selon des voies différentes et sans jamais avoir communiqué. Nous allons tenter ici

de mettre en lumière les tensions à l’œuvre entre des savants réputés désintéressés. Après

avoir détaillé le principe du problème de la chaînette ainsi que ses enjeux historiques et

épistémologiques, nous nous attarderons d’abord sur la correspondance entre Huygens et
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Leibniz qui nous permettra de démêler les trois problématiques de paternité, de priorité

et d’auctorialité du résultat mathématique avant de nous pencher plus particulièrement

sur les brouillons et manuscrits préliminaires de Leibniz afin de comprendre selon quelles

stratégies éditoriales le savant se fait auteur.

Le problème de la chaînette

Dans l’édition du mois de juin 1691 des Acta eruditorum, Leibniz fait publier quatre

pages rédigées en latin, intitulées « De linea in quam flexile se pondere proprio curvat,

ejusque usu insigni ad inveniendas quotcunque medias proportionales & Logarithmos. Au-

tore G.G.L. » et accompagnées de deux figures géométriques portant pour titre « G.G.L.

De linea catenaria » 1. Il s’agit là de la solution que le mathématicien allemand vient

apporter apporter au fameux problème dit de la chaînette. La publication de Leibniz est

d’ailleurs précédée de la « Solutio problematis funicularii », proposée par le jeune mathé-

maticien suisse Jean Bernoulli, et suivie d’une troisième solution avancée par Christian

Huygens.

Trois solutions publiées par trois éminents savants pour un problème mathématique

dont l’énoncé est simple : trouver, construire et détailler les propriétés de la courbe géomé-

trique qui décrit la forme d’une chaîne fixée à ses deux extrémités et soumise seulement

à la force de gravité. Un énoncé dont la simplicité ne doit cependant pas cacher l’im-

portance du problème alors soulevé. D’abord car le problème de la chaînette possède un

statut épistémologique bien particulier à la frontière entre trois domaines encore distincts

à l’époque. En tant qu’objet naturel soumis aux lois de la nature, la chaîne peut être

abordée d’un point de vue mécanique ; en tant que figure spatiale décrite par une forme,

elle peut encore être envisagée selon une perspective géométrique ; en tant que représen-

tation graphique d’une équation, la chaînette peut enfin être considérée d’un point de vue

numérique. Ainsi placé exactement au point triple qui sépare et unit la récente géométrie

algébrique, la naissante physique et la toute jeune analyse fonctionnelle, le problème de

la chaînette est un objet fondamental pour la philosophie entendue au sens large.

1. Gottfried Wilhelm Leibniz, « De linea in quam flexile... », Acta eruditorum, juin 1691.
Transcrit dans MS, V, pp. 243–247.
Traduit et introduit par Marc Parmentier dans Gottfried Wilhelm Leibniz, La naissance du calcul diffé-
rentiel. 26 articles des Acta eruditorum, VRIN, Paris, éd. Marc Parmentier, 1989, pp. 186–199.
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Entre géométrie et analyse se joue l’intrication de toutes choses en mathématique.

Dans un texte de septembre 1691 publié à nouveau dans les Acta eruditorum 1, Leib-

niz se flatte de la convergence des trois solutions proposées par les trois savants avant

de « retra[cer] méticuleusement les liaisons du problème initial avec les multiples ouver-

tures auxquelles il a conduit » afin de « déplo[yer] sous nos yeux tant sur le plan historique

que méthodologique le réseau de la Chaînette » 2. En effet, ce réseau épistémologique vient

relier le problème au logarithme, aux sommes de sécantes, à la loxodromique... et faire

la démonstration de la cohérence, de la systématicité et de l’omniprésence du corps des

savoirs mathématiques. Nous reviendrons plus en détail sur la rhétorique déployée dans

cet article dans le chapitre suivant.

Entre géométrie et mécanique se joue le rapport entre l’abstraction du modèle mathé-

matique et la matérialité du phénomène physique, dont il semble indépendant au premier

abord. Car puisque la courbe décrite par une chaîne pendue est une hyperbole, il de-

vient possible de mesurer physiquement la valeur de logarithmes en pendant chez soi une

chaînette entre deux clous.

Entre analyse et mécanique enfin se joue la possibilité d’une explication causale des

phénomènes physiques en faisant appel à une cause finale. En effet, dans une lettre tardive

adressée à Jean Bernoulli en mai 1695, Leibniz rappelle que d’un point de vue physique,

l’hyperbole est la disposition mécanique selon laquelle le centre de gravité de la chaînette

est le plus bas possible 3. Ainsi, puisqu’il s’agit de trouver un extremum à une fonction

donnée, les conditions d’intelligibilité de la nature peuvent se réduire à l’examen d’une

cause finale qui deviendra quelques années plus tard, sous la plume de Maupertuis, le

principe de moindre action et que Leibniz touche déjà du doigt dans son Tentamen Ana-

gogicum de 1695 4.

Pour comprendre le mélange des genres ici abordé par Leibniz, il convient de revenir

à la définition aristotélicienne de la physique et de la mathématique. La philosophie et

1. Gottfried Wilhelm Leibniz, « De solutionibus problematis catenarii vel funicularis in Actis Junii
An. 1691, aliisque a Dn. Jac. Bernoullio propositis », Acta eruditorum, septembre 1691.
Transcrit dans MS, V, pp. 255–258.
Traduit et introduit par Marc Parmentier dans Gottfried Wilhelm Leibniz, La naissance du calcul diffé-
rentiel, op. cit., pp. 200–209.

2. Marc Parmentier, introduction à la traduction de l’article in Gottfried Wilhelm Leibniz, La nais-
sance du calcul différentiel, op. cit., pp. 200–202, p. 200.

3. AA, III, 6, no 113.
4. PS, VII, pp. 270–279.
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l’histoire naturelles, bien qu’elles soient chacune à une extrémité du spectre qui s’étend

de l’universel au particulier, sont toutes deux concernées par l’hylémorphisme aristotéli-

cien du monde naturel observable, c’est-à-dire par la matière et la forme de ces choses

matérielles soumises au changement (sous ses trois formes de mouvement, génération et

corruption) et qui possèdent en elles-mêmes le principe de leur propre changement. La

physique en tant que scientia naturalis est la science d’un genre d’être : la nature ou

phusis.

C’est dans la première partie du « Livre E » de la Métaphysique qu’Aristote définit ses

trois sciences théorétiques, ou philosophies, selon deux critères : l’objet de cette philosophie

est-il ou non soumis au changement, l’objet de cette philosophie est-il ou non dépendant de

la matière 1. La philosophie naturelle ou physique est donc la science des êtres soumis au

changement et dépendants de la matière. Les formes géométriques autant que les nombres

sont quant à eux éternels et immuables mais, contrairement à l’idéalisme platonicien, ne

sont pas séparés de la matière. La mathématique est donc cette science des êtres immuables

et dépendants de la matière. Enfin 2, la philosophie des êtres séparés et éternels est la

science des choses divines : la théologie. Au-delà de ces trois philosophies théorétiques

figure la philosophie qui prend pour objet tous les êtres quel que soit leur genre, la science

de l’être en tant qu’être : la métaphysique.

Un petit détour par le « Livre I » des Seconds analytiques nous apprend maintenant

qu’une science qui prétend à ce titre ne peut embrasser qu’un seul genre d’être. Phy-

sique et mathématique semblent donc incommensurables puisque l’objet de la première

est le changement tandis que les êtres de la seconde sont éternels. En effet, l’interdit de

la métabasis eis allo genos empêche le philosophe d’utiliser une science destinée à un

certain genre pour traiter d’un autre genre. Pourtant si nous revenons à la Métaphysique,

au « Livre M » plus particulièrement et à la légitimité de l’abstraction mathématique, il

apparaît que l’interdiction de la métabasis peut être enfreinte lorsque le fait et le pourquoi

– son existence et son essence, ou encore le quia et le propter quid chez les scolastiques –

appartiennent à deux genres distincts et dépendent donc de deux philosophies différentes.

1. Selon Aristote, si l’objet de cette philosophie est ou non « séparé » de la matière, c’est-à-dire s’il
est capable d’existence indépendamment de la matière sensible.
Aristote, Métaphysique, 2 tomes, tr. fr. Jules Tricot, VRIN, Paris, 2002.

2. Il n’existe évidemment pas de genre d’êtres matériels et immuables.
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Ces sciences un peu bâtardes d’un point de vue aristotélicien, ce sont les sciences

subalternes : traitant d’un objet d’un genre donné à l’aide de méthodes et d’outils is-

sus d’une science traitant d’un genre différent, elles sont subordonnées à cette dernière.

Dans ce régime de subalternation des savoirs, on les appelle aussi scientiæ mediæ 1. Ainsi,

entre la mathématique pure – notamment la géométrie, l’arithmétique, l’harmonie – et

la philosophie naturelle figure la mathématique mixte, qui préfigure notre mathématique

appliquée contemporaine 2. Il en va ainsi de la mécanique en général, et en particulier

de l’hydraulique, de la science des machines, de la balistique, de la mécanique céleste. À

l’inverse, les sciences mixtes peuvent mettre à profit l’utilité de machines physiques pour

réaliser des raisonnements et calculs mathématiques, comme c’est le cas chez les maestri

d’abaco italiens de la Renaissance qui tiennent boutique grâce à l’algèbre pratique 3.

Ni mathématiciens ni physiciens, les pratiquants des scientiæ mediæ sont, au même

titre que leurs sciences, considérés comme subalternes donc inférieurs. Souvent négligés

par les institutions académiques, ils travaillent en bibliothèque ou en privé quand ils ne

peuvent pas s’illustrer à la cour. Ils sont au pire méprisés, au mieux considérés au service

d’une fin supposée plus noble et qui les dépasse – l’utilité pratique d’une machine permet-

tant de pomper l’eau d’une fontaine, la symbolique d’un almanach prévoyant les cycles

astrologiques, voire utiles à l’avancement de la physique, ou de la théologie.

La convergence progressive de la mathématique et de la philosophie naturelle, puis leur

suture en une physique mathématique là où ne régnait que le mépris pour les sciences su-

balternes, sera l’affaire de tout le xviie siècle de Galilée en Italie jusqu’à Varignon à Paris.

Il aura fallu attendre, non pas simplement l’œuvre de la mathématisation ou de la mé-

canisation, mais d’abord la percée sociale d’un Galilée mathématicien revêtant les atours

du philosophe naturel 4 et proposant un nouveau mode d’intelligibilité des phénomènes

naturels les uns par rapport aux autres sur un plan horizontal, en opposition à la vertica-

1. Walter Roy Laird, The « scientiæ mediæ » in Medieval Commentaries on Aristotle’s « Posterior
Analytics », Ph.D., University of Toronto, 1983.

2. Moritz Epple, Tinne Hoff Kjeldsen et Reinhard Siegmund-Schultze, « From “Mixed” to “Applied”
Mathematics: Tracing an important dimension of mathematics and its history », Oberwolfach Report,
2013.

3. Umberto Bottazzini, « La “grande arte”: l’algebra nel Rinascimento » in Paolo Rossi (dir.), Storia
della Scienza. 1. La rivoluzione scientifica: dal Rinascimento a Newton, Gruppo Editoriale l’Espresso,
Rome, 1988, pp. 59–84.

4. Mario Biagioli, Galileo Courtier, op. cit.
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lité de la causalité transcendantale de l’hylémorphisme aristotélicien 1. Enfin, la naissance

du calcul infinitésimal, ouvrant la porte à l’analyse fonctionnelle, permit de bousculer le

genre d’être des objets mathématiques désormais matériels et soumis au changement.

Le problème de la chaînette est donc une véritable mise à l’épreuve de la puissance

heuristique du calcul infinitésimal dont les règles ont été publiées par Leibniz quelques

années auparavant dans le même périodique. Il est une des étapes de la naissance de la

physique mathématique si nous pouvons dire avec Michel Serres que « l’apparition dans

l’histoire des sciences de la physique mathématique date du moment où le calcul infinitési-

mal y intervient 2 » – mais une physique mathématique ni « authentiquement physique »

ni « nécessaire mathématiquement » tant « la part d’arbitraire qu’elle contient est l’indice

du décalage entre la naturalité propre aux objets mathématiques, et en particulier à ceux

du nouveau calcul, et la réalité des objets physiques » 3.

Un problème historique

Dès 1638 avec la publication de ses désormais célèbres Discorsi e dimostrazioni ma-

tematiche intorno a due nuove scienze, Galilée apporte de manière détournée sa propre

solution au problème de la chaînette. Alors qu’il énumère les moyens de dessiner sur le

papier la trajectoire parcourue par un objet lancé à une certaine vitesse puis soumis seule-

ment à la force de gravité, Galilée propose de tracer la courbe symétrique à celle formée

par une chaînette suspendue à chacune de ses deux extrémités :

Quant à l’autre moyen de dessiner la ligne que nous cherchons sur le prisme,

elle procède de la manière que voici. On plante sur un mur à une certaine hau-

teur deux clous, également distants de l’horizon, et séparés par un espace

représentant deux fois la largeur du rectangle sur lequel nous voulons mar-

quer la demi-parabole ; à ces deux clous on suspend une fine chaînette, juste

1. Une hypothèse avancée par Robert Lenoble (Robert Lenoble, Esquisse d’une histoire de l’idée de
nature, Albin Michel, Paris, 1969) puis reprise par Stephen Gaukroger (Stephen Gaukroger, The Collapse
of Mechanism and the Rise of Sensibility: Science and the Shaping of Modernity, 1680–1760, Oxford
University Press, Oxford, 2010), nous y reviendrons par la suite.

2. Michel Serres, Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques. Etoiles - Schémas - Points,
PUF, Paris, 1990 [1968], p. 348.

3. Marc Parmentier, « L’optimisme mathématique » in Gottfried Wilhelm Leibniz, La naissance du
calcul différentiel, op. cit., pp. 11–58, p. 26.
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assez grande pour qu’une fois recourbée elle ait la longueur du prisme : cette

chaînette prend en se pliant la forme d’une parabole 1.

[L’altro modo per disegnar la linea, che cerchiamo, sopra il prisma, procede

così. Ferminsi ad alto due chiodi in un parete, equidistanti all’orizonte e tra di

loro lontani il doppio della larghezza del rettangolo su ’l quale vogliamo notare

la semiparabola, e da questi due chiodi penda una catenella sottile, e tanto

lunga che la sua sacca si stenda quanta è la lunghezza del prisma : questa

catenella si piega in figura parabolica 2.]

Ainsi pour Galilée, qui réfléchit par analogie supposant chacun des maillons de la chaîne

seulement soumis à la gravité, la forme de la chaînette est une parabole. Notons d’une part

qu’il ne prétend pas avoir trouvé une solution à un problème – qu’il ne s’est d’ailleurs

pas posé – mais avance plutôt une intuition qui n’aurait pas besoin de démonstration,

presque une vérité apodictique. D’autre part, le discours de Galilée est très lié aux deux

aspects géométrique et mécanique du problème puisque la chaîne n’intervient ici que pour

la construction physique d’une parabole 3 ; le calcul infinitésimal et l’analyse ne sont pas

encore en jeu.

À la suite de son maître, Viviani aura confondu chaînette et parabole dans l’intérêt de

fabriquer un instrument de papier permettant de déterminer la trajectoire – parabolique –

d’un boulet de canon à l’aide des tracés de chaînette – hyperboliques. Déjà dans les notes

marginales qu’il a prises au cours de sa lecture des Discorsi de Galilée, le disciple avait

remarqué : « Au moyen de cette chaînette peut-être Galilée trouvait-il les élévations pour

aller frapper l’objectif donné [Per mezzo di questa catenella trovavi forse il Galileo le

elevazioni, per andar a ferire lo scopo dato 4] ». Reportant ces marginalia sur un folio à

part, Viviani prend le temps de préciser : « À la page 284 on voit de quelle utilité voulait

parler Galilée, soit de la mesure de la ligne parabolique, soit du moyen de trouver les

propositions du mouvement des projectiles [A carte 284 vedi l’ultimo verso che utilità

1. Galilée, Discours concernant deux nouvelles sciences, tr. et éd. Maurice Clavelin, Armand Colin,
Paris, 1970.

2. Galileo Galilei, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, Elsevier, Leyden,
1638, p. 146.

3. Pour de plus amples détails à ce sujet, voir Jürgen Renn et Peter Damerow, « The Hanging Chain:
A Forgotten “Discovery” Buried in Galileo’s Notes on Motion » in Frederic L. Holmes, Jürgen Renn et
Hans-Jorg Rheinberger (dir.), Reworking the Bench, op. cit., pp. 1–24 ; et Jürgen Renn, Peter Damerow
et Simone Rieger, « Hunting the White Elephant: When and How did Galileo Discover the Law of Fall? »
in Jürgen Renn (dir.), Galileo in Context, op. cit., pp. 29–149.

4. BNCF, Gal. 79, p. 284.
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volesse dire il Galileo, se della misura della linea parabolica, over del modo di trovare le

proposizioni de’ moti de’ proietti 1] ». Deux types d’applications donc : d’une part ce lien

entre pratique et théorie permet d’apporter la preuve dynamique – donc matérielle – de

la chaînette, d’autre part ce lien permet de calculer matériellement les trajectoires des

projectiles. C’est ce que rappelle Viviani une nouvelle fois dans son Quinto libro où il

avance même que Galilée entendait se servir de la chaînette pour fournir aux artilleurs

un instrument de mesure et de prédiction pratique pour frapper avec plus de précision.

Un tel instrument le dernier disciple l’aura lui-même fabriqué en décalquant sur une série

de folio les traces laissées par plusieurs chaînettes (cf. illus. 3.1). L’usage pratique de la

chaînette par Viviani trahit ici une mathématique mixte plus proche d’une mécanique

utile que d’une discipline abstraite.

C’est, semble-t-il, et d’après Leibniz lui-même, le mathématicien allemand Joachim

Junge qui aurait le premier démontré que la courbe dessinée par une chaîne pendue à

ses deux extrémités n’est pas une parabole ; un résultat qui serait resté inédit jusqu’à

une publication posthume en 1669 mais dont je n’ai pu trouver trace. Christian Huygens,

alors tout jeune mathématicien, démontre lui aussi l’erreur de Galilée au cours de sa

correspondance avec Marin Mersenne. Dans une lettre de novembre 1646 adressée au

Père Mersenne, il parvient même à montrer comment disposer des poids sur ladite chaîne

dans l’intérêt de dessiner une parabole 2. Un résultat qui sera repris par Robert Hooke en

1676 pour ériger des dômes d’architecture parabolique plutôt qu’hyperbolique 3 – car en

effet, la symétrique de la chaînette est une structure autoportante comme le dôme de la

cathédrale de Florence qui occupa Viviani et nous occupera bientôt à notre tour.

Le problème étant donc relancé, le nouveau calcul infinitésimal put s’y atteler et c’est

à la fin d’un papier de Jacques Bernoulli sur la courbe isochrone, publié en mai 1690 dans

les Acta eruditorum, qu’est lancé le défi :

Problema vicissim proponendum hoc esto :

Invenire, quam curvam referat funis laxus & inter duo punca fixa libere sus-

1. BNCF, Gal. 74, fo 33r.
2. Christian Huygens, Œuvres complètes de Christiaan Huygens. Correspondance, 1638–1656, Nijhoff,

La Haye, nos 20–22, pp. 34–44.
3. Lisa Jardine, « Monuments and Microscopes: Scientific Thinking on a Grand Scale in the Early

Royal Society », Notes and Records of the Royal Society of London, 55(2):289–308, 2001.

200



Illustration 3.1 – BNCF, Gal. 227, fo 64.
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pensus. Sumo, autem, funem esse lineam in omnibus suis partibus facillime

flexilem 1.

En juin, en réponse à l’article publié par Bernoulli, Leibniz officialise la joute intellectuelle.

Il conclut un article publié dans les Acta eruditorum en rappelant l’appel de Bernoulli,

laissant entendre à demi-mot avoir trouvé lui-même la solution :

Ce problème, déjà célèbre du temps de Galilée, n’a pas encore à ma connais-

sance reçu de solution. J’aurais donc de bonnes excuses pour me soustraire à

la tâche qui m’est imposée, compte tenu notamment des autres occupations

qui m’en éloignent. Mais la courtoisie de ce grand homme a fait que je n’ai pas

voulu me dérober à la première invite qu’il m’adresse. Je me suis donc lancé

dans ce problème que je n’avais même jamais effleuré, et j’ai fait avec bonheur

sur cette porte close l’essai de mes propres clefs 2.

Le message est sibyllin mais l’objectif est clair, il s’agit de mettre en lumière les meilleures

méthodes. Il entend donc donner l’occasion à d’autres mathématiciens de s’essayer à

l’exercice à l’aide de leur propre méthode d’ici la fin de l’année :

Le problème est légèrement plus compliqué que celui que j’avais posé il

y a quelque temps, et il montrera sur un cas particulier comment utiliser

notre Méthode. C’est pourquoi j’ai pensé qu’avant de publier ma solution il

serait bon de laisser à d’autres le temps d’y exercer leurs talents. Cette pierre

lydienne en quelque sorte fera paraître les meilleures Méthodes, ce qui est

essentiel pour parfaire la science, d’autant qu’il n’est pas question ici de longs

calculs mais de faire preuve d’habileté 3.

Les défis, les énigmes, les anagrammes sont une pratique mathématique qui est très

courante à l’époque 4, nous aurons l’occasion d’en recroiser plusieurs exemples. Les ma-

thématiciens du cercle leibnizien se donnent alors jusqu’à la fin de l’année 1690 pour

résoudre le problème et publier sa ou ses solutions. C’est donc en juin 1691 que seront

1. Jacob Bernoulli, « Jacob Bernoulli analysis problematis antehac propositi. De Inventione Lineae
descensus a corpore gravi percurrendae uniformiter, sic ut temporibus aequalibus aequeles altitudines
emetiatur: et alterus cujusdam Propositio », Acta eruditorum, mai 1690.

2. Gottfried Wilhelm Leibniz, « Ad eq quae vir clarissimus J. B. mense Majo in his actis publicavit
responsio », Acta eruditorum, juin 1690.
Traduction de Marc Parmentier in Gottfried Wilhelm Leibniz, La naissance du calcul différentiel, op.
cit., pp. 171–172.

3. Ibid., p. 172.
4. Catherine Goldstein, « Routine controversies: Mathematical challenges in Mersenne’s correspon-

dence », Revue d’histoire des sciences, 66(2):249–273, 2013.

202



conjointement publiées les trois solutions apportées par Huygens, Jean Bernoulli et Leib-

niz. Au mois de septembre suivant, Leibniz constate dans une publication supplémentaire

la concordance des trois solutions et synthétise les trois facettes – mécanique, géométrique

et analytique – du problème 1.

Sur l’usage du périodique

Une des vertus, et non la moindre, du problème de la chaînette telle qu’il a été traité

par le cercle des leibniziens est de mettre en lumière l’usage que faisaient les savants du

périodique qui entamait alors ses premiers pas dans le monde intellectuel. Car c’est par

l’entremise de publications dans les Acta eruditorum que Leibniz, Huygens et les frères

Bernoulli ont entrepris de traiter du problème de la chaînette.

Durant les années 1690, quelques années seulement après la publication des deux pa-

piers canoniques sur le calcul infinitésimal – la méthode inventée par Leibniz pour calculer

tangentes et quadratures –, les articles sont légions dans le périodique de Leipzig qui pré-

sentent des applications diverses du nouveau calcul leibnizien à des problèmes plus anciens.

Ainsi le problème de la chaînette prend-il place entre les études d’autres courbes aux pro-

priétés remarquables comme en atteste l’appel lancé par Jacques Bernoulli en conclusion

de son article sur l’isochrone tandis que les trois réponses apportées au printemps 1691

seront suivies d’une synthèse publiée par Leibniz au mois de septembre suivant.

Car à une heure où les presses tournent à plein régime et les imprimés circulent à travers

toute l’Europe, il pourrait être étonnant de voir que nos savants ont publié si peu de livres

imprimés. Cependant, il convient de préciser que le plus gros des tirages des presses à cette

époque concerne d’abord l’impression de libelles, tracts, affiches... D’autre part, la culture

manuscrite n’a pas été tuée par l’avènement quelques deux siècles plus tôt de l’imprimerie

à caractères mobiles et la circulation de lettres mais aussi de livres manuscrits continue

en parallèle du marché du livre 2. Enfin, devant l’apparent empire du livre imprimé, il

convient encore de ne pas négliger la diversité des modes de publication qui s’étendent

jusqu’aux périodiques nés durant la seconde moitié du xviie siècle notamment avec la

création du Journal des sçavans en 1665.

1. Gottfried Wilhelm Leibniz, « De solutionibus problematis catenarii », art. cit.
2. Harold Love, Scribal Publication in Seventeenth-Century England, Clarendon Press, Oxford, 1993.
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À cette époque, c’est avant tout le commerce de lettres qui régit au quotidien la

circulation et la diffusion du savoir dans les réseaux intellectuels, parfois par l’entremise de

personnalités nodales qui en favorisent la dynamique – comme l’a été Mersenne, surnommé

le « secrétaire de l’Europe savante ». Avec la masse croissante d’imprimés, qu’il est parfois

difficile de se procurer, et avec la création de nouvelles sociétés savantes comme la Royal

Society ou l’Académie royale des sciences, la demande de « nouvelles » systématiques du

monde savant est grandissante 1. Sur le modèle des journaux et des « nouvelles à la main »

autant que sur celui de la correspondance apparaissent les premiers périodiques savants qui

contiennent d’abord des résumés d’ouvrages, des compte-rendus plus ou moins critiques,

des nouvelles, des éloges et, plus rarement au début, des productions originales que sont les

mémoires et qui deviendront les articles 2. S’il ne sont ni les organes des sociétés savantes,

ni un moyen de remplacement de la correspondance, les périodiques permettent, grâce à

leur format – la publication régulière de recueils de textes brefs écrits par des auteurs

différents –, d’assurer non seulement la circulation du savoir mais encore sa validation

ainsi que son auctorialité 3. Les périodiques se proposent ainsi comme un véritable outil

pour la gestion d’une masse d’information grandissante et reflètent le lent mouvement qui

s’opère alors de la République des Lettres vers une République des Sciences 4.

Leibniz est un grand amateur de périodiques. En 1668 déjà, alors qu’il a à peine vingt-

deux ans, il écrit à l’empereur Léopold Ier pour lui demander de financer un périodique

semestriel conçu sur le modèle du tout jeune Journal des sçavans et qui aurait pour objet

de faire part à ses abonnés des dernières sorties d’ouvrages imprimés 5. En 1682, c’est sous

son impulsion qu’Otto Mencke crée à Leipzig les Acta eruditorum sur le modèle du Jour-

1. Thomas Broman, « Periodical literature » in Marina Frasca-Spada et Nicholas Jardine (dir.), Books
and the Sciences in History, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, pp. 225–237.

2. David A. Kronick, History of Scientific and Technical Periodicals: The Origins and Development
of the Scientific and Technical Press, 1665-1790, Rowman & Littlefield, Metuchen, 2e éd. 1976.

3. Jean-Pierre Vittu, « Du Journal des savants aux Mémoires pour l’histoire des sciences et des beaux-
arts : l’esquisse d’un système européen des périodiques savants », Dix-septième siècle, 3(228):527–545,
2005.

4. Jeanne Peiffer, Maria Conforti et Patrizia Delpiano (dir.), « L’Europe des journaux savants
(XVIIème–XVIIIème siècles). Communication et construction des savoirs / Scholarly journals in early
modern Europe. Communication and the construction of knowledge », Archives internationales d’histoire
des sciences, fasc. 170-171, vol. 63, 2013, pp. 22–23.

5. Thomas Habel, Gelehrte Journale und Zeitungen der Aufklärung: zur Entstehung, Entwicklung und
Erschließung deutschsprachiger Rezensionszeitschriften des 18. Jahrhunderts, Lumière, Bremen, 2007, pp.
54–57.
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nal des sçavans français et du Giornale de’letterati italien 1. Cette revue publiée en latin

rassemble des résumés, des compte-rendus et des mémoires, au sujet principalement de

philosophie naturelle mais aussi de mathématique, voire de théologie et philosophie. C’est

dans les Acta que Leibniz publiera plus de cent articles parmi lesquels les deux publica-

tions majeures pour sa nouvelle méthode de calcul : sa « Nova methodus pro maximis et

minimis » en 1685, puis la méthode réciproque « De geometria recondita et analysi indivi-

sibilium atque infinitorum » en 1686. C’est en réalité vingt-six articles publiés entre 1682

et 1713 qu’il faudra à Leibniz pour développer son calcul infinitésimal, construisant puis

développant son travail sur la base d’énigmes mathématiques à la recherche de courbes

aux propriétés particulières.

Mais Leibniz ne se limitera pas au journal de Leipzig pour publier ses travaux. Au sujet

du problème de la chaînette, ce ne sont pas moins de trois articles qui sont publiés dans

trois journaux différents : l’article initial des Acta eruditorum, une seconde version latine

publiée en 1692 dans le Giornale de’letterati de Modène et enfin une version française

publiée en mars de la même année dans le Journal des sçavans. En effet, dès le problème

résolu en 1691 et la solution validée par sa publication dans les Acta eruditorum, Leibniz

cherche à diffuser plus largement ses résultats, d’une part en les divulguant dans ses

correspondances comme nous allons le voir, d’autre part en touchant un public plus large

grâce à ses publications dans d’autres zones géographiques. Si les deux publications à

l’étranger accusent un retard de près d’un an pour des raisons contingentes et tenant aux

journaux eux-mêmes, elles révèlent néanmoins la stratégie de publication de Leibniz qui,

chaque fois, pour une solution identique, adapte son discours aux sensibilités attendues

de son lectorat et, par là même, assied non seulement le produit de son travail mais toute

son œuvre dans les différents champs des savoirs des pays voisins 2 – nous reviendrons

dans le prochain chapitre sur la rhétorique ainsi mise en branle par le mathématicien.

1. Augustinus Hubertus Laeven, The “Acta eruditorum” under the editorship of Otto Mencke (1644–
1707): The History of an International Learned Journal between 1682 and 1707, APA-Holland University
Press, Amsterdam, 1990, tr. ang. Lynne Richards.

2. Jean-Pierre Vittu, « La formation d’une institution scientifique : le Journal des Savants de 1665 à
1714 – Second article. L’instrument central de la République des Lettres », Journal des savants, 2:349–377,
2002.
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Correspondance et paternité : le « chifre » et l’arbitrage du pério-

dique

Cependant, le journal n’a pas remplacé la correspondance qui reste plus rapide et plus

précise. En parallèle de la circulation des périodiques, Huygens et Leibniz, entre autres,

continuent de s’envoyer des lettres pour se donner les dernières nouvelles du monde savant,

échanger leurs avancées sur des problèmes communs, discuter d’ouvrages récents ou bien

régler leurs différends. Entre mai 1690, date à laquelle Jacques Bernoulli lance le défi de

la chainette, et novembre 1691, après la publication de la synthèse de Leibniz, ce dernier

et Huygens s’envoient pas moins de dix-neuf lettres, échangeant sur des sujets variés et

notamment sur la résolution du problème de la chaînette 1.

Dès le mois d’octobre 1690, Huygens fait parvenir de la Haye une lettre que Leibniz

reçoit à Hanovre. Dans cette lettre, qui est alors la dernière d’une correspondance débutée

en 1674 alors que Huygens a quitté Paris où réside encore Leibniz, le mathématicien hol-

landais fait part de son incapacité à comprendre et manipuler le nouveau calcul différentiel

malgré toutes les publications y afférent dans les Acta eruditorum qu’il reçoit à domicile.

Huygens confie détenir sa propre méthode, qu’il croit équivalente, et profite du problème

proposé par Jacques Bernoulli quelques cinq mois plus tôt pour lancer son propre défi :

Cependant je crois encore d’avoir quelque chose d’equivalent, comme je

vous ay escrit dernierement [...]. Mais pour juger mieux de l’excellence de

vostre Algorithme j’attens avec impatience de voir les choses que vous aurez

trouvées touchant la ligne de la corde ou chaine pendante, que Mr. Bernouilly

vous a proposée à trouver 2.

Après avoir rappelé qu’il était lui-même l’inventeur, « n’ayant que 15 ans », de la preuve

adressée à Mersenne que cette courbe n’est pas une parabole, Huygens fait parvenir à

Leibniz le « chifre » de sa solution au problème de Bernoulli. Le chifre c’est-à-dire une

série d’équations dont les éléments ont été encodés, une solution cryptée. Ce procédé

permet à Huygens de faire parvenir ses résultats sans que Leibniz ne puisse les plagier,

car ce dernier ne sera à même de déchiffrer le code que dans le cas où il aurait déjà trouvé

la même solution : « Je l’ay escrit en sorte que vous pourrez a peu pres l’interpreter si

1. MS, II, pp. 41–113. Que nous utiliserons ici à la place de l’Akademie-Ausgabe car l’éditeur y a
regroupé les lettres par correspondants plutôt que par ordre chronologique.

2. Ibid., p. 47
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vous avez fait les mesmes decouvertes 1 ». Notons qu’à cette sécurité s’ajoute le pur plaisir

que devrait provoquer chez Leibniz l’aspect ludique d’un tel exercice de déchiffrement :

« et je crois vous faire plus de plaisir d’en user ainsi, que si je vous envoiois les choses

expliquées 2. » Enfin, dans la même lettre, Huygens demande à Leibniz de lui faire parvenir

son propre chifre en retour de manière à pouvoir clore le problème dans le temps imparti :

avant la fin de l’année 1690.

La réponse de Leibniz ne se fait pas attendre, le même mois il annonce à Huygens

avoir trouvé une solution proche mais pas tout à fait identique. Sans partager son chifre,

il annonce commencer la détermination des diverses propriétés de la courbe grâce à sa

nouvelle méthode : « le calcul m’offre tout cela comme de soy meme 3. » Cela non plus il

ne le partagera pas, pas même chiffré : « De la maniere que vous en parlés, Monsieur, je

ne doute point que vous n’ayies tout cela, et quelque chose de plus. Mais comme je me

haste à present à vous repondre, je ne m’y arresteray pas presentement 4. »

S’ensuit alors un échange entre nos deux mathématiciens qui ressemble parfois à un

dialogue de sourds. Huygens enjoint à plusieurs reprises son collègue de partager son

chifre pour faire converger leurs recherches, partageant lui-même un « échantillon » de sa

méthode 5. Leibniz ne répond pas à la demande, prétextant être trop occupé :

Je voudrois pouvoir satisfaire à tous les autres points de vostre lettre, et

sur tout examiner attentivement ce que j’ay fait sur la figure de la chaine, pour

faire la comparaison avec vos découvertes. Mais je suis à présent enfoncé dans

des vieux papiers et parchemins de nos archives et pressé pour les depecher.

Ainsi il me faut prendre du temps pour cela 6.

Pourtant Leibniz annonce cet empêchement en conclusion d’une lettre beaucoup plus

longue qu’à l’accoutumée et dans laquelle il traite de trois autres problèmes mathéma-

tiques.

Début décembre Huygens relance alors son correspondant arguant ne recevoir les Acta

eruditorum chez lui qu’à un rythme bimestriel, la correspondance est plus rapide 7. En

janvier, Leibniz distille quelques informations sans conséquence dans le post scriptum

1. Id.
2. Id.
3. Ibid., p. 51.
4. Id.
5. Ibid., p. 53.
6. Ibid., p. 63.
7. Ibid., p. 70.
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d’une lettre encore plus longue que la précédente. Huygens prend alors sur lui, au mois de

février, de demander une clôture claire et immédiate du problème qu’il croit déjà résolu

depuis longtemps, s’inquiétant alors de la paternité du résultat dans le duel avec des

géomètres aux méthodes bien différentes :

Vous m’obligerez, Monsieur, d’achever ce que vous avez trouvé sur la chaine

pendante, afin que nous nous communiquions nos meditations. Je crois qu’il y

aura bien d’autres geometres qui resoudront ce probleme, car à dire vray, il ne

me paroit pas bien difficile, si ce n’est que vous en demandiez quelqeu chose

de plus que ce que j’en ay trouvé 1.

La raison de l’empressement de Huygens à clore le problème et publier ses résultats est

donc la même que la raison qui le pousse à chiffrer la solution qu’il a faite parvenir à

Leibniz : il s’agit pour lui de s’assurer d’une part de la priorité du résultat – priorité sur

les géomètres comme sur Leibniz – et d’autre part de la paternité dudit résultat.

Depuis Hanovre, Leibniz répond à Huygens que Jean Bernoulli a lui aussi trouvé la

solution, grâce au calcul leibnizien, et qu’elle lui sera dévoilée quand lui-même aura fait

parvenir les fruits de son travail... mais Leibniz ne partage toujours rien. En effet, sauf à

chiffrer son message, le premier des trois savants faisant parvenir ses résultats à l’un au

moins des deux autres s’expose au plagiat donc à la perte de la priorité et de la paternité

du résultat. Leibniz, Bernoulli et Huygens se regardent donc en chiens de faïence, chacun

attendant que l’autre fasse un pas dans leur direction, comme Huygens a pu le faire en

faisant parvenir son chifre. Ce dernier tente alors de se faire plus pressant au mois de mars

1691 en expliquant les raisons de ses demandes et en les accompagnant d’une nouvelle

solution chiffrée plus complète :

Je verray avec plaisir comment s’accorderont vos découvertes et celles

de Mr. Bernouilly avec les mienes sur la chaine pendante. Mais pour faire

connoitre au vray ce qu’un chacun aura trouvé, et pour prevenir toute dispute,

il est absolument necessaire qu’on se communique premierement les chifres,

comme j’ay fait il y a longtemps. Je ne doute pas que vous et Mr. Bernouilly

n’en conveniez ; car si sans cette precaution vous luy envoiez le premier vostre

solution, on pourra douter sil est autheur de la siene 2.

1. Ibid., p. 82.
2. Ibid., p. 87.
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Il est donc bien question de savoir si chacun est bien l’« autheur » de la solution qu’il

apporte mais Leibniz ne répond toujours pas puis prétend avoir les « yeux incommodés » :

« c’est la même raison qui m’a fait tant tarder à mettre au net ce que j’ay sur la ligne de

la chaine 1. »

Pendant ce temps, Jean Bernoulli a fait parvenir ses résultats aux éditeurs des Acta

eruditorum, raison pour laquelle, selon Leibniz, Huygens pourrait faire de même et ce sans

chifre. Le périodique, en tant que tierce personne de confiance, pourrait ainsi jouer le rôle

d’arbitre impartial dans la comparaison des solutions et l’attribution des priorités et des

paternités. Pourtant, le mathématicien de Hanovre n’a pour sa part encore rien envoyé.

Le mois suivant, ce dernier reçoit sous scellé les résultats de Huygens à faire parvenir aux

éditeurs du périodique, ce qu’il fera le mois suivant, accompagné de sa propre solution.

Enfin, en juillet 1691, Leibniz annonce à Huygens la publication des trois solutions

ainsi que leur équivalence, bien qu’elles aient été obtenues de trois manières différentes.

Dans deux lettres successives, le mathématicien de La Haye se réjouit de tels résultats et

loue les mérites du calcul différentiel leibnizien qu’il prétend ne pas bien comprendre mais

dont il peut juger des mérites. Puis, dans le post scriptum à la seconde lettre, il avance à

demi mot l’accusation suivante :

Devant que de fermer cette lettre, j’ay considéré les paroles de Mr. Ber-

noulli, dans ce quil a donné dans les Acta touchant la Catenaria [...]. D’où il

me semble qu’il avoit envoié ses decouvertes à Mrs. de Leipsich pour vous estre

communiquées. [...] Je veux croire pourtant, puisque vous m’en assurez, Mon-

sieur, que vous n’avez point vu la construction de Mr. Bernouilli, devant que

de donner la vostre ; mais il se pourroit qu’il seroit venu à vostre connaissance

(puisque le memoire de Mr. Bernoulli estoit à Leipsich depuis le mois de De-

cembre et qu’il n’en avoit pas recommandé le secret) qu’il l’avoit reduite à la

quadrature de l’hyperbole ; ce qui me paroit d’autant plus vraisemblable, que

l’invention de cette construction ne semble pas dependre de vostre methode,

mais d’une remarque particuliere qui ne s’offre pas facilement d’elle mesme.

[...] Vous auriez pu prevenir tous ces doutes, qui en tout cas ne vous peuvent

pas faire grand tort, en donnant vos inventions sous la couverture du chifre,

comme je vous l’avois conseillé plus d’une fois 2.

1. Ibid., p. 91.
2. Ibid., p. 103.
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Cette terrible accusation de plagiat, immédiatement atténuée, ne sera pourtant la cause

d’aucun incident diplomatique et Leibniz y répondra sur-le-champ en faisant mine de ne

pas être piqué au vif (« je n’ay pas trouvé necessaire de m’en emouvoir 1 ») : si l’on peut

douter ainsi de la bonne foi des éditeurs du périodique, il n’est pas possible de douter de

la correspondance entretenue par Leibniz avec « un amy de Florence » et dans laquelle il

a mentionné, dès le mois d’octobre, son usage de la quadrature de l’hyperbole 2. La lettre

s’allonge et les raisons, ou les excuses, se multiplient, Leibniz pose ici les jalons de l’article

de synthèse qu’il publiera le même mois dans les Acta : la chaînette au nœud d’un réseau

de problèmes démontre l’unité et l’omniscience de la mathématique – article sur lequel

nous reviendrons dans le chapitre suivant. Au mois de novembre suivant, Huygens éteint

définitivement la querelle par une petite pirouette lui permettant d’esquiver le débat :

Pour ce qui est du doute que j’avois proposé, je me tiens plus que satisfait

apres avoir vu vostre exacte justification. Il est vray que quand j’ay lu ces

mots de querelle et d’avoir perverti le sens des paroles de Mr. Bernoulli, j’ay

dit bona verba, car en effet j’y estois allé de bonne foy, et le soupçon qui

m’estoit resté estoit de trop peu d’importance pour que vous usassiez de tels

termes en le refutant. Quand je vous en parlay, c’estoit que j’aurois esté bien

aise que vous eussiez esté aussi peu clairvoiant que moy, dans cette question 3.

Outre l’exemple parfait de la manière dont l’ethos savant à la fin du xviie siècle en-

cadre une dispute entre deux éminents mathématiciens s’accusant de plagiat en toute

politesse, cet échange long de plus d’un an a le mérite de montrer les limites de la corres-

pondance dans l’échange et la circulation des idées – par ailleurs, Leibniz ne correspondait

1. Ibid., p. 105.
2. Cet ami en question n’est pas Antonio Magliabechi à qui Leibniz a bien envoyé une lettre le 26

octobre 1690 faisant référence au problème de la chaînette et précisant son importance pour l’analyse
géométrique. Cependant, il n’y fait pas mention de la méthode consistant à mener la quadrature de
l’hyperbole (AA, I, VI, pp. 278–281). À cette lettre, Leibniz recevra deux réponses d’Antonio Magliabechi :
une première dès sa réception le 17 décembre (AA, I, VI, pp. 314–317) puis une seconde comme un
addendum à la fin du même mois (AA, I, VI, pp. 325–327). Si ces deux réponses mentionnent explicitement
la lettre de Leibniz du 26 octobre, aucune ne mentionne celle du 9 novembre que je n’ai pas pu retrouver
alors que Leibniz prétend à Huygens que son ami « répond à la fois à ces deux [lettres] ». L’« amy de
Florence » est donc plutôt le baron de Bodenhausen à qui Leibniz envoie le 26 octobre 1690 une longue
lettre (AA, III, IV, pp. 585–633) accompagnée d’un addendum (ibid., pp. 633–640) contenant force détails
algébriques et géométriques sur la méthode utilisée pour réaliser la quadrature d’une hyperbole.

3. Ibid., p. 110.
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alors ni avec Jean ni avec Jacques Bernoulli. Pour un tel problème qui voit converger de

nombreuses problématiques mathématiques, physiques et épistémologiques, l’atmosphère

n’est pas à la publicité de la recherche mais plutôt à la course à la priorité : d’abord avec

les géomètres qui utiliseront une autre méthode et qu’il conviendrait de ne pas laisser

prendre d’avance, ensuite et surtout entre analystes qui rivalisent de lenteur, d’excuse et

de chifre pour ne pas laisser le correspondant s’emparer de leurs résultats.

Nous l’avons vu au cours de cet échange, la correspondance, de l’avis même des acteurs

et avant l’intervention du périodique, permet donc d’assurer au moins trois fonctions à

défaut de faciliter la circulation du savoir : assurer la priorité d’une découverte, éviter la

dispute publique et assurer la paternité. Plus rapide, plus intime, elle vient assurer ces

rôles-là avant le périodique grâce, notamment, à l’entremise du chifre. Mais, ne s’agissant

pas d’une institution ou d’une tierce personne, le doute subsiste et, dans ce cas précis,

il faudrait que Huygens puisse contacter l’« amy florentin » pour s’assurer de la bonne

foi de Leibniz, ce qu’il ne pourrait faire sans mettre en cause l’ethos qui préside à leurs

échanges.

Ainsi, dans un second temps c’est le périodique en tant que personne que l’on fait

intervenir 1 : plus besoin de chifre, les Acta eruditorum incarnent un membre de la com-

munauté savante, parangon de l’honnête homme, tierce personne à qui l’on peut confier

ses travaux sans crainte de les voir divulgués avant l’heure. Les « Mrs. de Leipsich » sont

impartiaux et dignes de confiance, ils sont là pour modérer les disputes entre savants si

celles-ci dépassent le cadre de la correspondance 2. En tant que personne morale, c’est

donc le périodique qui s’assure de la construction de la paternité en validant les travaux

reçus et en modérant les éventuelles controverses.

C’est véritablement à la publication de l’article, lorsque le manuscrit est envoyé à

l’éditeur, que le savant devient père de son résultat bien qu’il ne soit pas toujours l’auteur

des lignes publiés à ce sujet, et c’est cela que nous allons tenter d’observer dans les papiers

qui ont précédé le numéro de juin 1691 des Acta : les brouillons et les notes de travail

1. Anne Goldgar, Impolite Learning: Conduct and Community in the Republic of Letters 1680–1750,
Yale University Press, New Haven, 1995.

2. C’est le cas notamment entre Leibniz et Tschirnhaus en 1699 lorsque Otto Mencke, l’éditeur du
journal leur demande de régler leur différend avant la publication d’un essai qui doit satisfaire les deux
parties (Uwe Mayer, « “Kein tummelplatz, darauff gelehrte leute Kugeln wechseln” – Principles and
practice of Mencke’s editorship of the Acta eruditorum in the light of mathematical controversies » in
Jeanne Peiffer, Maria Conforti et Patrizia Delpiano (dir.), L’Europe des journaux savants, op. cit., pp.
49–59).
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puis les manuscrits pour l’imprimeur qui ont scandé la recherche de Leibniz alors qu’il

correspondait avec Huygens.

Brouillons – Mises au net – Imprimés : paternité et auctorialité

Dans la volumineuse archive d’Hanovre, pas moins de cinq références ont trait au

problème de la chaînette, cinq dossiers qui conservent tout ou partie du travail de Leibniz

sur cet objet : les brouillons, les calculs, les manuscrits mis au propres, ceux envoyés

à l’imprimeur, les imprimés des journaux, d’autres notes de travail plus tardives... Des

références LH XXXV, VI, 7 à LH XXXV, VI, 11, plus de soixante folios retracent le travail

mené par Leibniz depuis les réflexions mathématiques à proprement parler jusqu’au travail

de mise au net, correction, mise en page.

Sur ces soixante folios qu’il ne m’a été donné de voir qu’en microfilms, la majeure

partie sont de grandes feuilles de papier pliées en deux et utilisées à la manière d’un

cahier – le premier in-folio ainsi formé servant de dossier dans lequel les suivants sont

glissés. Ces in-folio sont alors d’un format habituellement proche du format A4 que nous

connaissons, parfois de taille un peu plus petite. J’ai pu constater que c’est là la manière

générale qu’adopte Leibniz pour travailler à des problèmes physiques et mathématiques.

Étant données la taille et la fragilité du papier, cela lui demande de s’astreindre à une

certaine discipline corporelle : il est fort probable que Leibniz travaillait à ces problèmes

particuliers devant un grand bureau, dans une posture assise et usant de gestes lents dès

lors qu’il s’agissait de manipuler ses feuilles. Cela tranche avec la dynamique intellectuelle

figée par sédimentation sur la surface du papier.

Le premier dossier des archives, LH XXXV, VI, 7, contient une vingtaine de folios assez

divers. Mises à part quatre pages qui sont la version publiée de la solution de Leibniz dans

le Giornale de’letterati, les papiers recueillis dans cette archive semblent faire partie d’un

seul et même projet intitulé d’après l’incipit du premier folio, « De linea in quam se catena

vel filum proprio curvat », et qui donne son nom au dossier. Ce titre en question revient à

plusieurs reprises et sous des formes légèrement différentes ; il s’agit d’une version rédigée

du problème de la chaînette comme en atteste le premier folio : « April 1691 // scheda 1

// in ordinem hic redegi quo jam superiore anno inveneram ». Leibniz met ici au propre

une solution qu’il a trouvée l’année précédente et qui ne sera jamais publiée telle quelle.
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Et pour cause, tandis que toutes les versions publiées s’en tiennent à une construction

géométrique pour laquelle il manque une démonstration, la résolution du problème est ici

réalisée intégralement grâce au calcul différentiel – manque d’ailleurs la figure finale que

nous retrouverons tout à l’heure. À bien y regarder d’ailleurs, cette rédaction n’est pas

une mise au propre : l’écriture est difficilement lisible, trop de ratures et de corrections

subsistent tandis que jamais ne figure le nom de Leibniz, jamais ces papiers n’ont été

envoyés à un quelconque journal. Comme Leibniz le répétera à plusieurs occasions dans

ses correspondances et dans d’autres publications, il a trouvé la solution au problème de

la chaînette dès l’année 1690 mais n’a pas trouvé le temps avant le printemps 1691 de

la rédiger correctement pour publication. Entre temps, son choix se sera arrêté sur une

construction purement géométrique d’une courbe physique, ces brouillons de résolution à

l’aide du calcul infinitésimal seront donc passés sous silence.

Derrière les trois publications de Leibniz dans trois journaux différents se cache en

réalité un seul travail de recherche dont les brouillons et notes sont conservés sous la

référence LH XXXV, VI, 11, munie du titre « Varia die Lösung des Problems der Ket-

tenlinie ». Sous cette dénomination quelque peu vague – les notes de travail et brouillons

sont presque systématiquement archivés par défaut ou finissent dans les miscellanées –,

le dossier regroupe une petite trentaine de folios non précisément datés. La plupart du

temps, le titre fait défaut à ces papiers qui sont de formats plus variés qu’habituellement,

de l’in-folio classique au petit morceau volant déchiré dans une lettre. L’état de rédaction

est aussi divers selon les pages, certaines proches d’une mise au propre, d’autre dans un

désordre de calculs et d’algèbre. Sur ces folios, Leibniz déroule de manière apparemment

complètement non linéaire sa réflexion mathématique au sujet du problème de la chaî-

nette. Une réflexion entièrement guidée par son calcul différentiel et l’intention, annoncée

dans une lettre d’octobre 1690 à Huygens, de mener à bien la quadrature de l’hyperbole

pour résoudre le problème posé par Bernoulli. Ce sont probablement ces brouillons qui

ont mené à la rédaction d’avril 1691 qui ne sera jamais publiée. Les articles des trois

journaux ne font pour leur part aucun usage du calcul différentiel, présentant seulement,

sans démonstration, la construction géométrique de la courbe recherchée, car Leibniz fait

ici valoir les propriétés physiques et mécaniques de la chaînette. Nous aborderons dans la

suite de cette thèse de tels brouillons et papiers de travail, penchons-nous maintenant sur

la construction de l’auctorialité de Leibniz dans la mise au propre destinée à la publication
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de ses résultats.

À partir de trois des quatre derniers dossiers, il est possible de retracer la dynamique

menant du brouillon à la publication à partir du moment où Leibniz estime que ses

résultats sont satisfaisants. En effet, dans les dossiers LH XXXV, VI, 8, 10 et 11 nous

retrouvons les diverses étapes de la mise au propre des papiers qui deviendront les trois

publications des Acta eruditorum en juin 1691, du Journal des sçavans en mars 1692 et

du Giornale de’letterati en avril de la même année.

Mettons donc côte à côte les premières pages de trois des documents restants du

processus de publication de l’article des Acta eruditorum (cf. illus. 3.2) : l’article tel qu’il

a été publié précédé de deux manuscrits d’une mise au propre progressive. Car c’est cela qui

frappe au premier abord, la mise au net, par étapes, de la présentation des résultats d’un

travail qui trouve ses origines dans le désordre des brouillons que nous aborderons plus

tard. Au premier coup d’œil se remarque donc l’acheminement vers une forme graphique

que l’on pourrait dire « ébarbée » car munie d’un titre bien délimité, débarrassée des

ratures et des corrections, rédigée d’une main sûre et le long de lignes droites, mise en

page à l’aide de marges... À y regarder de plus près d’ailleurs, il apparaît que le second

manuscrit de mise au propre n’a pas été rédigé par la même main que le premier. Si

quelques corrections effectuées par Leibniz émaillent encore le texte, la majeure partie

de cette version a été rédigée par un secrétaire. Peut-être s’agit-il déjà de Johann Georg

Eckhart qui deviendra son assistant à la bibliothèque de Hanovre en 1694 puis son premier

biographe après sa mort. Ce changement de scripteur et les corrections qui reviennent

attestent de la non-linéarité du processus de mise au propre. En effet, le titre du texte

copié par le secrétaire a été modifié après copie, comme l’a été celui de la première mise

au propre par Leibniz lui-même. La copie a donc du retourner dans les mains de Leibniz

pour relecture et correction avant d’être une dernière fois mise au propre puis envoyée à

l’éditeur. Car il manque nécessairement la dernière copie mise au net, celle parfaitement

lisible malgré peut-être quelques corrections qui pourraient subsister, celle que pourra lire

l’imprimeur, celle donc qui sera envoyée à l’éditeur et manque par conséquent à l’archive.

Si nous examinons maintenant les documents afférents à la publication dans le Jour-

nal des sçavans (cf. illus. 3.3), nous remarquons tout d’abord qu’il existe parfois plusieurs

versions successives de mise au propre réalisées par Leibniz lui-même. C’est le cas ici pour
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au moins deux versions qui voient le changement intégral du titre et de lourdes corrections

dans le texte introductif 1. Encore une fois, la version rédigée par le secrétaire est plus

ébarbée que les précédentes même si elle reste l’objet de quelques corrections. Encore une

fois il manque la version envoyée à l’imprimeur.

Enfin, penchons-nous rapidement sur une partie seulement du processus de publication

dans le Giornale de’letterati, celui de la figure accompagnée de sa légende (cf. illus. 3.4).

Plus de secrétaire ici. Pourtant étant donnée la difficulté à lire la légende sous la première

figure, il est impensable que Leibniz s’en soit passé : il n’a probablement fallu qu’une seule

version du secrétaire qui est celle partie directement chez l’éditeur.

Un détail supplémentaire doit être ici remarqué : le nom latinisé de Leibniz – « G.G.

Leibnitii » – figure dans le titre de l’image et ce dès sa mise au propre par le mathématicien

lui-même. Si l’on rebrousse chemin, on remarquera aussi le nom francisé de ce dernier –

« M. de Leibniz » – dans la version du Journal des sçavans, ainsi que la mention « Autore

G.G.L. » dans la version des Acta eruditorum, tandis que les papiers rédigés en avril 1691

et qui ne seront jamais publiés ne portent aucune trace de l’identité du savant. C’est en

effet que Leibniz, en envoyant une présentation au propre des résultats de ses travaux, de

savant devient auteur. Il est l’auteur de ces résultats, le père de cette solution donnée au

problème posé, c’est-à-dire que c’est le savant Leibniz qui a obtenu ces résultats à l’issue

d’un travail qu’il a lui-même réalisé. L’auctorialité au sens de paternité de la production

intellectuelle est donc assurée.

Mais est-il véritablement l’auteur de ces résultats ainsi présentés, de ces lignes ? En

d’autres termes Leibniz est-il l’auteur qui a fait le travail d’introduction et d’explication

qui préside à la transformation de ses brouillons et notes de travail en article publiable

– car il s’agit-là d’un travail tout à fait différent ? À en croire les brouillons, il est évident

que c’est Leibniz qui a rédigé, corrigé, mis au propre l’intégralité du texte, des équations

et des figures qui présentent sa solution. Mais, si dans l’article des Acta eruditorum figure

bien une signature explicite faisant de Leibniz un auteur – « Autore G.G.L. » –, ce n’est

pas le cas dans les périodiques français et italien. En effet, le Journal des sçavans et le

Giornale de’letterati ne font mention d’aucune signature et les articles ne font référence à

Leibniz qu’à la troisième personne du singulier et sur un mode génitif. C’est que ces deux

1. Nous reviendrons dans le prochain chapitre sur la rhétorique mise en branle par Leibniz, qui diffère
selon les journaux et, pour un même journal, selon les versions mises au propre.
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Illustration 3.2 – GWLB, LH XXXV, VI, 8.
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journaux n’ont qu’un unique rédacteur chacun et qui est supposé rédiger l’intégralité des

notices, recensions, nouvelles qui figurent dans les feuilles de chaque parution. Ainsi, dans

le cas de Leibniz, pour que les rédacteurs qui reçoivent une contribution originale puissent

la publier dans le numéro suivant, ladite contribution doit avoir été rédigée directement à

la troisième personne par son auteur véritable qui, à la publication, s’exprime à travers la

figure d’un rédacteur unique qu’il n’est utile de mentionner qu’en page de titre du journal 1.

L’auctorialité au sens de rédaction de la présentation, si elle est effectivement assurée par

Leibniz qui écrit lui-même ses articles, n’est reconnue que dans les Acta eruditorum qui ont

déjà l’habitude de publier des contributions originales signées par leurs pères. Dans les cas

du Journal des sçavans et du Giornale de’letterati qui sont pour leur part plus versés dans

les compte-rendus, nouvelles et recensions, cette forme d’auctorialité est rhétoriquement

effacée au moment de la publication : l’unique rédacteur des journaux se fait hypothétique

rapporteur des travaux d’un savant.

Ainsi, parallèlement à la non-querelle de priorité qu’il a eue avec Huygens, c’est encore

au cours du processus de publication, et par l’entremise d’un éditeur potentiel, que Leibniz

devient père d’un résultat quand bien même il n’est pas toujours – officiellement – l’auteur

des lignes qui le présentent. Et si nous revenons une seconde au numéro de juin 1691 des

Acta erudotirum, force est de constater que l’article publié par Jean Bernoulli est intitulé

« Solutio Problematis Funicularii, exhibita a Johanne Bernoulli, Basil. Med. Cand. »,

rappelant par là l’origine – Bâle – et le titre du savant – médecin – mais n’érigeant pas

celui-ci en auteur ; tandis que celui publié par Huygens fait plus de place à l’auteur et

sa dynastie qu’au problème traité mais se présente sur un mode génitif : « Christiani

Hugenii, dynastæ in Zulechem, solutio ejusdem Problematis ».

*

Dans le cadre de la résolution du problème de la chaînette et des nombreuses publi-

cations de résultats divers dans différents périodiques, la question de l’auctorialité ne se

pose donc pas en lien avec le signataire de l’article publié, qui bien souvent est écrit à la

troisième personne du singulier ou sur un mode génitif et assumé par l’unique rédacteur du

journal en question. Bien plutôt, la question de l’« autheur » selon le vocabulaire employé

1. Ces rédacteurs sont Louis Cousin en France et Benedetto Bacchini en Italie, nous reviendrons sur
ce point dans le prochain chapitre.
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Illustration 3.3 – GWLB, LH XXXV, VI, 10 et 11.
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Illustration 3.4 – GWLB, LH XXXV, VI, 7 et 8.
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par Huygens lui-même chercher à démêler si l’individu qui présente un résultat est bien

arrivé à la solution du problème donné par ses propres moyens sans aide extérieure non

mentionnée, sans copie ni plagiat. En bref, la problématique de l’auctorialité en mathé-

matique se pose en termes de paternité de la production intellectuelle et le meilleur moyen

de prouver celle-ci est de se doter de sa propre méthode de résolution, distinguable entre

toutes – nous verrons cela plus en détail dans le prochain chapitre à propos de Leibniz et

de son analyse infinitésimale.

La forme du défi ou de l’énigme proposée à une communauté mathématique permet

ainsi de mettre à l’épreuve les méthodes, donc les auteurs. Au sein de cette dialectique

du défi, le chifre utilisé par Huygens tient une place importante puisque, sous les atours

d’une cryptographie ludique, il permet de partager et débattre des résultats obtenus avant

publication, à un moment où les mathématiciens travaillent parallèlement mais indépen-

damment sur un même problème, en se prémunissant de toute menace de plagiat : sans

présager de la méthode employée pour aboutir au résultat, le code ne se laisse déchiffrer

que si les deux savants qui le partagent ont déjà des solutions similaires. En même temps

qu’il évite le plagiat, le chifre, en permettant la communication avant publication, per-

met également d’abolir toute controverse de priorité. La paternité d’un résultat se discute

sur le plan de la méthode qui préside à son obtention, non sur le plan du contenu de

la solution elle-même qui relève pour sa part de la mathématique donc a prétention à

l’objectivité et l’universalité. L’ordre de publication importe donc peu. Puisque c’est à

l’aune de la méthode que seront jugés leurs auteurs, pas de course à la priorité et les trois

mathématiciens s’attendent – dans une atmosphère tendue cependant – avant de publier

de concert.

Enfin, pour revenir à la problématique proprement littéraire de l’auctorialité, nous

avons vu comment Leibniz de savant se fait auteur à travers la mise en forme progressive

de sa production intellectuelle selon les critères de la publication dans un périodique –

textualité, style, brièveté – et les contraintes de l’imprimé – typographie, figures, légendes.

Depuis la première rédaction d’un manuscrit ayant vocation à être publié jusqu’au ma-

nuscrit bon à tirer envoyé à l’imprimeur en passant par les aller-retour de corrections et

recopies entre le savant et le secrétaire, nous avons mis en lumière un certain nombre

d’opérations éditoriales pratiquées par un Leibniz auteur, distinctes des opérations intel-
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lectuelles de Leibniz savant, et lui permettant de mener à bien l’ébarbage de sa production

et par conséquent le changement de régime auctorial.
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3.2 L’ingénieur et l’expert : les relazioni et le dis-
corso de Viviani dans l’assainissement hydraulique
du bassin de l’Arno

Au vu du travail accompli qui transparaît de sa foisonnante archive de papiers per-

sonnels, Vincenzio Viviani n’est pas d’abord mathématicien, il est avant tout ingénieur.

S’étant lui-même présenté comme premier mathématicien et dernier disciple, l’historio-

graphie a voulu le retenir comme l’auteur de quelques ouvrages imprimés et publiés de

géométrie euclidienne en lien avec les nuove scienze galiléenne – dans le chapitre suivant

au sujet de son travail de divinatio du cinquième livre perdu des Coniques d’Apollonius de

Perga, nous aborderons également la construction de l’auctorialité et les problématiques

de paternité soulevées par un tel exercice. Viviani a pourtant passé la majeure partie

de son existence au service puis en charge du corps toscan d’ingénieurs des Capitani di

Parte guelfa. Plus spécifiquement nommé idrometra à l’instant même où il devient primo

matematico en 1666, l’ingénieur florentin qui, nous l’avons vu, rechigne à la tâche, n’a fait

imprimer et publier de ses nombreux travaux d’hydraulique que deux discorsi adressés au

Grand-duc et qui relèvent d’un exercice rhétorique et auctorial bien particulier.

Le gros du travail de l’ingénieur réside en effet dans la rédaction et la circulation de

notes et de billets manuscrits appelés relazioni di fiume qui, officiellement adressés au

Grand-duc mais envoyés à l’Ufficio du corps des ingénieurs, sont autant d’expertises hy-

drographiques résultant d’un travail d’observation, de relevés, de mesures effectués sur le

terrain. Des relazioni dont la construction relève elle aussi d’un exercice de littérarisa-

tion spécifique permettant de traduire dans le langage des décisionnaires l’expertise de

l’ingénieur. La figure de l’auteur, si c’en est une, et le lien que le savant entretient avec

son archive s’en trouvent en conséquence modifiés. Des relazioni rédigées par l’expert

au calme de son bureau aux appunti saisis sur le vif du terrain par l’ingénieur, puis des

discorsi publiés et diffusés aux notes recopiées et archivées, rebroussons le chemin de la

génétique des textes en direction des papiers de travail de Viviani pour mettre en lumière

le jeu des figures de l’ingénieur et de l’expert.
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« La Politique eut alors un besoin indispensable du secours de la

Géométrie »

Dans son « Eloge de Monsieur Viviani » publié en 1703 dans l’Histoire de l’Académie

royale des sciences peu après la mort du dernier disciple de Galilée, membre correspondant

de l’Académie depuis 1699, Fontenelle conte l’histoire suivante :

Tacite rapporte dans le premier Livre de ses Annales, qu’après un débor-

dement du Tibre qui avoit fait du ravage dans Rome sous Tibere, le Sénat

chercha les moyens de s’en garantir à l’avenir. Celui qui se présentoit le plus

naturellement, étoit de détourner les Rivieres & les Lacs qui tombent dans le

Tibre. Mais entre toutes les autres Rivieres, la plus aisée à détourner étoit le

Clanis, appellé maintenant la Chiana ; car entre les Montagnes de la Toscane,

il se forme dans une longue plaine un grand Lac, que la Chiana traverse, &

où ses eaux sont tellement en équilibre, qu’elles n’ont pas plus de pente pour

couler du côté d’Orient dans le Tibre, que du côté d’Occident dans l’Arne, qui

passe à Florence, de sorte qu’elle coule de l’un et de l’autre côté. Elle contribue

beaucoup aux inondations, tant du Tibre que de l’Arne. On pouvoit donc, en

la détournant, entièrement dans l’Arne, ôter au Tibre une des causes de ses

débordements ; mais on eût sauvé Rome aux dépens de Florence, & quoique

cette Ville ne fût alors qu’une Colonie peu considérable, elle fit au Sénat des

remontrances qui furent écoutés. Les Habitans de quelques autres Villes d’Ita-

lie, menacés du même malheur, en firent aussi, & chercherent si soigneusement

toutes les raisons qui pouvoient leur être favorables, qu’ils représenterent & la

diminution de la gloire du Tibre, qui auroit moins de Fleuves tributaires, & le

respect dû aux limites établies par la nature, & le renversement de la religion

de plusieurs Peuples, qui ne trouveroient plus dans leur Pays des Fleuves, à

qui ils rendaient un culte. Les Romains se déterminerent alors à laisser les

choses comme elles étoient ; mais depuis ils bâtirent une grosse muraille, qui

ferme d’une Montagne à l’autre la Vallée par où passe la Chiana pour se jetter

dans le Tibre, & ils laisserent au milieu une ouverture pour régler la quantité

d’eau qu’ils vouloient bien recevoir. Cette muraille se voit encore aujourd’hui.

Les contestations sur le cours de la Chiana se renouvellerent entre Rome

& Florence sous le Pontificat d’Alexandre VII. Le Pape & le Grand Duc
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convinrent de nommer des Commissaires. Le Pape nomma le Cardinal Car-

pegne, qui devoit être aidé de M. Cassini, aujourd’hui membre de l’Académie

des Sciences, & le Grand Duc nomma le Sénateur Michelozzi & M. Viviani.

La Politique eut alors un besoin indispensable du secours de la Géométrie.

Ils réglèrent en 1664 & en 1665 tant ce qu’il y avoit à faire de part &

d’autre, que la maniere de l’exécuter. Mais, comme il arrive assez souvent

dans ce qui ne regarde que le Public, on n’alla pas plus loin que le Projet 1.

Un besoin millénaire, une étude restée à l’état de projet, une critique de « ce qui ne

regarde que le Public », la version à proprement parler élogieuse de Fontenelle, si elle

dresse un tableau relativement fidèle des enjeux hydro-politiques qui se jouent au milieu

des tensions entre Tibre et Arno et qui appellent la « Géométrie » de leurs vœux, est

édulcorée un siècle plus tard par Vittorio Fossombroni.

Ce mathématicien et ingénieur italien né en 1754 à Arezzo sera en effet chargé à la fin

du xviiie siècle par le Grand-duc Léopold II de Médicis de réaliser, enfin, les travaux d’as-

sainissement (bonifica) du Val-di-Chiana. Il revient, dans ses Memorie idraulico-storiche

sopra la Val-di-Chiana, sur l’histoire de cette région qui s’étend entre les provinces de

Sienne et d’Arezzo et rappelle aux lecteurs de Fontenelle toute la complexité d’une confi-

guration géographique et hydrographique de tout un val parcouru de plusieurs Chiane et

dont l’histoire est celle de nombreuses variations 2.

Le Val-di-Chiana est en effet une vallée fertile, à cheval sur l’Ombrie et la Toscane,

propice notamment à la culture de vignes et d’oliviers. Depuis l’époque étrusque jusqu’au

xviiie siècle napoléonien, elle a fait l’objet de très nombreux travaux d’aménagement et

d’assainissement visant à maîtriser les eaux de la vallée. Le Val-di-Chiana est en effet le

lieu de partage des eaux, comme le signale Fontenelle, entre deux fleuves importants :

l’Arno qui arrose Florence et Pise puis Livourne, et le Tibre qui traverse Rome. Parcouru

de nombreux cours d’eaux, asséchés l’été, torrentiels l’hiver, le val est donc parsemé de

multiples Chiane qui se jetaient, jusqu’aux travaux entrepris par Néron, dans le Clanis,

affluent du Tibre 3.

1. Bernard le Bouyer de Fontenelle, « Éloge de Monsieur Viviani » in Histoire de l’Académie royale
des sciences, Charles-Estienne Hochereau, Paris, 1703, p. 141.

2. Vittorio Fossombroni, Memorie idraulico-storiche sopra la Val-di-Chiana, Angiolo Fumi, Montepul-
ciano, 3e éd. 1835, note 25, p. 139.

3. Les problèmes d’assainissement et d’ingénierie hydraulique, ainsi que les solutions qui leur sont
apportées, prennent souvent racines dans l’antiquité gallo-romaine comme c’est également le cas avec
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Toute la Renaissance est pour le Val-di-Chiana une suite de travaux et d’entreprises

plus ou moins aboutis, résultats des tensions entre les États pontificaux et la République

de Florence qui deviendra le Grand-Duché de Toscane. Une carte dessinée par Léonard de

Vinci entre 1503 et 1504 représente alors le val comme un vaste territoire alluvionnaire qui

se fait marécage aux endroits les plus humides (cf. illus. 3.5). C’est ce paysage marécageux

qui aurait inspiré à Vinci l’arrière-plan de sa Joconde 1.

C’est dans ce contexte de tensions entre Rome et Florence et de travaux continuels

et difficiles que se situent toutes les recherches effectuées au cours du xviie siècle par de

nombreux ingénieurs florentins, parmi lesquels Galilée et Torricelli, et qui sont regroupées

dans la Raccolta d’autori italiani che trattano del moto dell’acque 2. Autant de savants qui

se sont cassé les dents sur le problème du canal de la Chiana.

Commandité en 1664 par le Pape Alexandre VII et le Grand-Duc Ferdinando II de

Médicis, le travail auquel participa Viviani n’aboutira pas plus que les précédents à de

véritables travaux d’ingénierie. Il aura cependant donné lieu à la réalisation d’une carte

détaillée de la vallée qui sépare la ville de Chiusi, dont le lac est aujourd’hui le point de

départ de la Chiana, de la Città della Pieve, plus au sud en direction du Tibre – nous

aborderons dans un chapitre ultérieur les opérations nécessaires à la confection d’une telle

carte. Orientée, munie d’une échelle et rapportant la bathymétrie du cours d’eau, cette

carte ombrée à l’aquarelle est un véritable outil d’ingénierie qui aurait dû servir à fixer

les conventions utiles au travail en commun des six ingénieurs mobilisés par Rome et

Florence et dont les noms sont mentionnés dans un semblant de cartouche : Gaspare di

Carpegna, Giacomo de Tessis, Serafino Cenci, Antonio Michelozzi et les « matematici »

Giovanni Domenico Cassini et Vincenzio Viviani (cf. illus. 3.6). Outre la carte et les

discorsi naîtra une amitié savante, construite autour d’observations astronomiques et de

discussions d’histoire naturelle, entre Viviani et Cassini qui deviendra, cinq ans plus tard,

membre de l’Académie royale des sciences sous le nom de Jean-Dominique Cassini 3.

le Canal du Midi ainsi que l’a démontré Chandra Mukerji (Chandra Mukerji, Impossible Engineering:
Technology and Territoriality on the Canal du Midi, Princeton University Press, Princeton, 2009).

1. Donato Pezzutto, « Leonardo’s Val di Chiana Map in the Mona Lisa », Cartographica, 46(3):149–
159, 2011.

2. Francesco Cardinali (dir.), Raccolta d’autori italiani che trattano del moto dell’acque, Jacopo Mar-
sigli, Bologna, 4e éd. 1822.

3. Voir la récente biographie de Gabriella Bernardi, Giovanni Domenico Cassini: A Modern Astrono-
mer in the 17th Century, Springer, Cham, 2017.
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Illustration 3.5 – Léonard de Vinci, Carte du Val di Chiana, 1504, Windsor, The Royal
Collection (Source : Her Majesty Queen Elizabeth II, RL 12278r).
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Illustration 3.6 – Détail du Val-di-Chiana en 1664 (Source : Istituto Geografico Militare)
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La rivière qui se nomme aujourd’hui Chiana est en réalité le Canale maestro della

Chiana, œuvre des travaux commandités par Léopold II de Médicis et réalisés par l’hy-

draulicien Vittorio Fossombroni durant la seconde moitié du xviiie siècle. Cours d’eau

artificiel, la Chiana retrace le parcours du Clanis mais en sens inverse, c’est dorénavant

un affluent de l’Arno.

Ces travaux d’expertise hydraulique dans le Val-di-Chiana trouvent leur place dans

une plus vaste histoire environnementale de la gestion des eaux en Italie du Nord de la fin

de la Renaissance jusqu’à l’époque moderne. En effet, l’histoire déjà longue de l’aména-

gement et de l’assainissement des bassins de nombreux fleuves de Toscane, d’Ombrie ou

d’Emilie-Romagne – alors majoritairement possession des États pontificaux – s’accélère

au xvie siècle tandis que la croissance démographique de la région nécessite de rendre de

plus en plus de terrains cultivables 1, de légiférer sur l’utilisation des sols, de répondre à des

problématiques de santé publique liées au paludisme ou de limiter les contentieux entre

des puissances soumises aux crues et aux inondations de plus en plus fréquentes du fait

de l’érosion des sols et de l’élévation des lits. Les enjeux et les tensions à la fois politiques,

sociaux et épistémologiques que cristallisent alors les problématiques hydrauliques à cette

période sont tels qu’en Toscane lesdites puissances et leurs sujets se livrent une véritable

« guerre des eaux [guerra delle acque 2] » – en atteste d’un point de vue technique le fait

qu’entre 1549 et 1628, plus du tiers des privilèges accordés par les Médicis à des inventions

ont rapport à l’hydraulique 3.

Parmi les acteurs de cette « guerre des eaux », les Capitani di Parte – institution créée

en 1267 par la Parte guelfa pour mener une politique de confiscations contre les gibelins

alors défaits – sont chargés en 1549 par la « legge dell’unione » du premier Grand-duc

Cosimo I de l’administration des biens dits domaniaux : routes et ponts, fleuves et forêts,

poids et mesure, collecte des impôts mais encore organisation des fêtes publiques ou

gestion des égouts font partie des charges de ce corps d’ingénieurs formés sur le terrain et

chapeauté par un Provveditore – faisant le lien avec le Grand-duc – ainsi qu’un Magistrato

1. Salvatore Ciriacono, « Transfert tecnologico, economia e istituzioni nelle bonifiche cinquantesche.
Qualche idea e linea comparativa a livello europeo » in Alessandra Fiocca, Daniela Lambertini et Cesare
S. Maffioli (dir.), Arte e scienza delle acque nel Rinascimento, Marsilio, Venise, 2004, pp. 3–13.

2. Danilo Barsanti et Leonardo Rombai, La “Guerra delle acque” in Toscana. Storia delle bonifiche
dai Medici alla riforma agraria, Medicea, Florence, 1986.

3. Daniela Lambertini, « “A beneficio dell’universale”. Ingegneria idraulica e privilegi di macchine alla
corte dei Medici » in Alessandra Fiocca, Daniela Lambertini et Cesare S. Maffioli (dir.), Arte e scienza
delle acque, op. cit., pp. 47–71.
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– en charge de la gestion technique et administrative des dossiers 1. En 1648, la nomination

d’Andrea Arrighetti au poste de Provveditore della Parte sonne l’entrée de la scuola

galileiana à ces fonctions d’ingénierie. C’est celui-ci qui en 1653 promeut Viviani du statut

d’aiuto – ou capomaestro, au nombre de huit ils sont chargés de compétences techniques et

manuelles – à celui ad hoc d’ingegnere sostituto à Baccio del Bianco alors parti à Madrid

– avant de devenir ingegnere à part entière à la mort de ce dernier en 1656.

C’est dans le cadre de ses fonctions d’aiuto puis d’ingegnere dei Capitani di Parte

guelfa que Vincenzio Viviani est amené à parcourir les bassins des « campagne » tos-

canes, d’abord en compagnie de son maître en ingénierie Baccio del Bianco puis par la

suite accompagné de ses propres aides, toujours chargé de réaliser des relevés de terrain

et des mesures hydrographiques dans l’objectif de rédiger des expertises pour l’Ufficio dei

Capitani di Parte, parfois directement pour le Grand-duc – ce sont ces expertises que

nous allons étudier ici. Ce faisant, Viviani se retrouve pris dans le grand tourbillon de

l’hydraulique italienne à l’époque moderne 2. Complexe entrelacement de philosophie na-

turelle – ou de physique au sens aristotélicien –, de physico-mathématique – galiléenne –,

d’arts et de technique, la « science des eaux [scienza dell’acque] », l’« architecture des eaux

[architettura dell’acque] » ou encore l’« l’art de la conduction des eaux [arte di conduzione

dell’acque] » est alors le fertile lieu de toutes les tensions autant que d’intelligences à la

fois épistémologiques – nous le verrons dans un prochain chapitre –, sociales et politiques.

Ce qui se joue notamment dans l’éloge que fait Fontenelle d’un champ du savoir alors

considéré comme une « science basse » car encore trop engluée dans la technique et la

1. Diana Toccafondi et Carlo Vivoli, « Cartografia e istituzioni nella Toscana del Seicento: gli ingegneri
al servizio dei Capitani di Parte e dello Scrittoio delle Possessioni » in Cartografia e Istituzioni in Età
Moderna, Atti Società Ligure Storia Patria, Gênes, XXVII (CI) Fasc. I, pp. 167–202.

2. Pour Maffioli, la perspective hydraulique sur la révolution scientifique permet à raison de remettre
en cause la thèse de Michael Segre selon laquelle la science italienne meurt de sa belle mort avec la fin de
l’Accademia del Cimento en 1667 (Cesare S. Maffioli, Out of Galileo: The Science of Waters, 1628–1718,
Erasmus, Rotterdam, 1994).
Pour Di Fidio et Gandolfi en outre, l’histoire de ce champ du savoir est une grande source de fierté dans
laquelle ils voient l’apogée de leur culture autant que, avec nostalgie, le début de son « lent déclin [lento
declino] ». En atteste, entre autres, cette remarque quelque peu exagérée : « Nous pourrions affirmer que
Viviani est à la conservation des sols ce que Léonard est à la science hydraulique, avec la seule différence
que les écrits de ce dernier ont été d’abord ignorés puis publiés seulement trois siècles plus tard, tandis
que ceux les travaux de Viviani furent directement imprimés mais ont été complètement effacés de la
mémoire des italiens en à peine trois siècles : deux épisodes significatifs du manque d’intérêt et du gâchis
de ressources culturelles dans un pays qui en fait déjà trop les frais [Potremmo affermare che Viviani sta
alla difesa del suolo come Leonardo sta alla scienza idraulica, con la differenza che gli scritti del secondo
sono ignorati e pubblicati ben tre secoli dopo, mentre quelli del primo sono dati subito alle stampe, ma
dopo tre secoli non sono più ricordati dagli Italiani immemori: due episodi significativi di noncuranza e
spreco di risorse culturali, in un Paese che ne ha troppe] » (Mario Di Fidio et Claudio Gandolfi, Idraulici
italiani, Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, Milan, 2014, p. 91).
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pratique, c’est le statut social et intellectuel de l’hydraulique en voie de professionnali-

sation. Le xviie siècle italien en matière d’hydraulique voit en effet le patronage curial

s’effacer devant la progressive reconnaissance sociale du statut d’ingénieur formé en ma-

thématique 1. La construction de l’identité d’une telle figure repose sur l’affirmation de

son autonomie professionnelle en opposition à la charge institutionnelle que cette activité

représentait alors 2. C’est là ce qui se joue socialement pour un Viviani qui ne veut pas

lâcher le système curial au sein duquel il aspire à être mathématicien et qui veut pour-

tant faire de lui un ingénieur professionnel – la supplique à Salviati nous a déjà révélé

sa frustration. Nous aborderons plus tard les enjeux épistémologiques de ce déplacement

pour nous concentrer ici sur la foisonnante production écrite de l’ingénieur hydraulique

Viviani.

Des relazioni aux appunti di sopralluoghi

À partir de 1643 lorsqu’à la mort de Galilée il se retrouve nommé aiuto des Capitani

di Parte guelfa et jusqu’en 1666 quand il est exempté, non pas de sa charge d’ingénieur,

mais de ses enquêtes de terrain qui occasionnent les déplacements « nelle campagne »,

trop nombreux à son goût, Vincenzio Viviani passe donc une bonne partie de son temps

à parcourir les collines toscanes pour remplir ses missions d’hydrographie. D’abord formé

sur le terrain par Baccio del Bianco puis à son tour formateur lorsqu’il devient ingénieur

sostituto en 1653 puis premier ingénieur en 1656, le dernier disciple est expert technique

et rédige régulièrement des relazioni formellement adressées au Grand-duc mais envoyées

à l’Ufficio dei Capitani di Parte et qui sont aujourd’hui conservées, en très grand nombre,

à l’Archivio di Stato di Firenze 3.

Près de 300 documents manuscrits de la main de Viviani sont conservés dans les ar-

chives des Capitani di Parte à Florence. D’un à une vingtaine de folios de long, les relazioni

sont rédigées recto-verso et parfois accompagnées d’un dessin ou d’un schéma. Elles sont

dans des états de conservation divers n’ayant jamais été destinées à la publication ou à la

circulation. Très peu des conseils découlant des expertises de Viviani seront mis à exécu-

1. Cesare S. Maffioli, Out of Galileo, op. cit., pp. 422 sq.
2. Diana Toccafondi et Carlo Vivoli, « Cartografia e istituzioni nella Toscana del Seicento », art. cit.,

pp. 188–189.
3. Notamment, pour ce qui concerne « Fiumi, fossi, ponti e strade », parmi les filze Archivio di Stato

di Firenze (ASF), Capitani di Parte guelfa, Numeri neri, f. 1294–1746.
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Illustration 3.7 – Bassin hydrographique de l’Arno (le Val-di-Chiana recouvre l’extrémité
sud est du bassin de l’Arno).
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tion et beaucoup des filze seront presque abandonnées en fin de compte, car les « carences

législatives, administratives et organisationnelles [...] du gouvernement médicéen [carenze

legislative, amministrative e organizzative [...] del governo mediceo] » empêchent généra-

lement la réalisation des solutions proposées par l’ingénieur et entravent la mise sur pieds

d’un « plan opérationnel clair et univoque [piano operativo univoco e chiaro] » :

Malheureusement il n’existe pas de ligne politique cohérente concernant

l’organisation territoriale et il en résulte que l’on procède par interventions

peu utiles, voire dommageables pour la situation environnementale. [Purtroppo

non si segue una coerente linea politica per quel che riguarda l’organizzazione

territoriale e il risultato è quello di procedere con interventi poco utili, se non

addirittura dannosi alla situazione ambientale 1.]

Pourtant Viviani, et nous le verrons plus en détails par la suite, ne se satisfait jamais de

simples observations et mesures de terrain et réalise un véritable travail de surveillance,

de prévention et de réparation en apportant des solutions à la fois techniques et légales

accompagnées de l’estimation du budget. Pour mieux comprendre le travail de l’ingénieur,

penchons-nous sur une relazione en particulier, conservée dans ses propres papiers de tra-

vail.

Longue de huit pages et rédigée le 26 juillet 1663 sur des folios de grand format –

d’environ trente par vingt centimètres –, cette « Relazione del 26 luglio 1663 al Gran

Duca riguardante il fiume Ombrone 2 » conservée parmi les six volumes et 1500 folios de

Relazioni di fiumi présents dans les papiers de travail personnels de Viviani 3 ouvre sur une

adresse à son destinataire : « Ser:mo Gran Duca » (cf. illus. 3.8, troisième image). Rédigée

au propre, avec une marge à gauche et des paragraphes indentés ainsi qu’en bas de page

la suite de la phrase continuant sur la suivante, cette relazione est une communication

dans un style et un format normés. Elle ne sera probablement pas lue par le Grand-duc

directement mais par le Magistrato avant de parvenir aux oreilles du Grand-duc et de son

administration par le biais du Provveditore.

1. Iolanda Maglioni, « Vincenzo Viviani e l’Arno. Scienza galileiana e problemi di un fiume e del suo
bacino nel XVII secolo », Archivio Storico Italiano, 159(1):151–170, 2001.

2. BNCF, Gal. 235, ffo 115r–118v.
3. BNCF, Gal. 231–236.
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Le rapport ainsi rédigé débute en précisant le parcours suivi par Viviani manifestement

accompagné d’aiuti puisqu’il écrit à la première personne du pluriel : « nous avons visité le

fleuve Ombrone du ponte lungo jusqu’à l’Arno [aviamo visitato il fiume Ombrone da ponte

lungo fino ad Arno 1] ». L’Ombrone – parfois précisé Ombrone Pistoiese pour le distinguer

de son homonyme sud toscan – est un affluent de l’Arno prenant sa source à Sammomme

environ huit kilomètres au nord de Pistoia et se jetant dans l’Arno à Carmignano à une

dizaine de kilomètres à l’ouest de Florence. Commençant leurs observations à Pontelungo

dans la banlieue sud ouest de Pistoia, Viviani et ses aides ont ainsi suivi le cours d’eau

sur une vingtaine de kilomètres – une distance probablement parcourue en un jour à dos

de cheval. Les tâches réalisées le long de ce parcours sont claires – « j’ai pris ces notes

distinctes des principaux désordres [preso questi distinta nota de principali disordini ] » –

et l’objectif de l’expertise annoncé : « et l’ensemble des remèdes que nous estimons les plus

opportuns pour libérer les campagnes adjacentes des dommages et inondations si fréquents

[et insieme de rimedi che stimiamo più opportuni per liberar le campagne adiacenti da cosi

spesse rotture et innondazioni ] » 2.

Les cinq premières pages du rapport et qui suivent ce paragraphe introductif retracent

point par point tout le long parcours réalisé par Viviani. Les lieux sont bien précisés,

souvent déterminés par chaque tronçon de cours d’eau entre deux ponts consécutifs, par

exemple « Dal P:te a Tigliano fino al P:te al Poggio » puis « Dal P:te al Poggio fino al P:te

all’Asse » qui représentent deux tronçons d’environ un kilomètre et demi puis cinq cent

mètres. Morceau par morceau, découpés artificiellement le long de l’Ombrone, l’ingénieur

et ses aides relèvent les plantations de particuliers à tailler selon des dimensions précises

spécifiées en brasses, les œuvres d’architecture publique – principalement des ponts – à

rénover ou reconstruire et de quelle manière, la physionomie des coudes et méandres du

cours d’eau qu’il faudrait rogner pour éviter les dépôts, les angles de rencontre de l’Om-

brone avec ses affluents et les effets que cela a sur son écoulement ou encore la taille du

lit du cours d’eau et la mesure optimale de celui-ci lorsqu’il faut creuser ou canaliser 3.

Arrivé à son terme au croisement avec l’Arno, le récit – car c’est un récit, balisé, circons-

tancié, mesuré – du parcours de Viviani accompagné des solutions techniques avancées

est suivi d’une estimation des délais de réalisation des travaux : certaines tailles d’arbres

1. BNCF, Gal. 235, fo 115r.
2. Id.
3. Ibid., ffo 115r–117r.
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Illustration 3.8 – BNCF, Gal. 235, ffo 110r, 112r et 115r (de bas en haut).
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doivent être réalisées avant la fin de l’été – « in questo breve tempo che resta » –, d’autres

peuvent attendre l’année suivante – « potrà diferirsi all’anno futuro il farsi nuovi tagli » –,

d’autres travaux encore doivent être consciencieusement effectués sur une durée de huit

mois à compter du mois de septembre suivant – « dal primo di Settembre prossimo fino a

tutto Aprile susseg:te », précisant par la suite que les particuliers dérangés par les travaux

pourront, sur cette période, chercher leur eau plus en amont 1. Enfin, avant d’inscrire la

date puis d’apposer sa signature, Viviani précise le moyen de financement des travaux

proposés, moyen courant à l’époque : mettre à contribution les propriétaires terriens bé-

néficiaires desdits travaux 2 – aucune estimation de la somme n’est cependant avancée.

Cette relazione mise au propre et lisible telle quelle grâce au style et à la graphie,

est peut-être une copie de celle parvenue à l’Ufficio dei Capitani di Parte guelfa, peut-

être est-ce un original qui n’a jamais été envoyé, peut-être encore a-t-elle été simplement

archivée différemment des autres. Le fait est qu’elle est accompagnée d’un brouillon de

rédaction, une bozza de six pages écrite d’une main un peu moins appliquée 3. Viviani sait

qu’il est en train de rédiger un brouillon, une version non définitive. Les marges lui per-

mettent d’ailleurs de revenir sur son texte au cours de plusieurs campagnes d’ajouts et de

corrections qui le mèneront vers la forme finale (cf. illus. 3.8, deuxième image). Si l’ingé-

nieur n’apporte pas ici de changement majeur au contenu même de son rapport, il ajoute

d’abord de nombreuses précisions de lieux et de mesures pour clarifier son propos. C’est

à cette occasion notamment qu’apparaît le paragraphe introductif précisant les points

de départ et d’arrivée du parcours et l’objectif des observations 4. Ici et là apparaissent

des mesures précises notées en chiffres arabes pour appuyer le propos, parfois c’est le

vocabulaire qui vient insister sur certains éléments 5, parfois d’autres passages considérés

comme négligeables sont tout bonnement raturés 6. De nombreuses corrections de style

sont également notées en marge ou entre les lignes pour faire du brouillon une véritable

relazione adressée par un professionnel aux autorités compétentes. Le vocabulaire cou-

rant prend une tournure plus soutenue – comme par exemple l’usage du verbe « farsi »

1. Ibid., ffo 117r–118r.
2. Ibid., fo 118rv.
3. BNCF, Gal. 235, ffo 112r–114v.
4. Ibid., fo 112r.
5. Comme avec l’ajout de l’adjectif « considerabile » au fo 114r.
6. C’est le cas des trois dernières lignes du fo 112r.
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Illustration 3.9 – BNCF, Gal. 235, ffo 110v–111r.
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transformé en « effetuarsi 1 » – tandis que le vocabulaire technique s’édulcore voire dis-

paraît complètement – le mot « profilo » faisant référence à la coupe bathymétrique du

cours d’eau est rayé à deux reprises 2 tandis que « disegno » disparaît aussi 3. En effet,

les justifications théoriques et les plus menus détails techniques de ses observations n’ont

pas lieu d’être, ce qu’il doit proposer c’est une solution pratique. D’autre part, ces détails

et justifications ne sauraient venir appuyer son propos, c’est sa qualité d’expert qui joue

le rôle d’argument d’autorité. En d’autres termes, dans cette bozza Viviani littérarise son

rapport en s’attelant à rendre la lecture de sa relazione accessible à l’intelligence admi-

nistrative du Grand-duc et de ses conseillers par l’entremise notamment du Magistrato et

du Provveditore dei Capitani di Parte.

Car dans la chronologie de son travail, ce qui précède encore cette bozza de Viviani

ce sont ses appunti di sopralluoghi, c’est-à-dire à proprement parler ses notes de terrain,

les mesures et relevés effectués directement le long de son parcours fluvial. Concernant la

relazione sur l’Ombrone du 26 juillet 1663, Viviani a conservé une copie à l’encre et au

propre de ses appunti du jour 4. Probablement rédigées le jour même de la fin de l’ins-

pection, les quatre pages conservées ne sont pas les notes prises en chemin : les deux

folios sont de trop grand format tandis que l’usage de l’encre, la propreté de la graphie

et les interlignes droits et réguliers trahissent une rédaction à un bureau (cf. illus. 3.8,

en bas, et 3.9). On y voit pourtant bien, mais pour des raisons différentes cependant, le

même processus d’ébarbage intellectuel que nous avons vu chez Leibniz précédemment :

sur cette copie subsistent de nombreux éléments que Viviani a été amené à éliminer de

son expertise ou altérer pour produire une relazione. En effet, de nombreuses figures re-

présentant des profils de ponts ou des coupes bathymétriques du cours d’eau remplissent

les marges laissées à gauche et sont émaillées de cotes notées en brasses tandis que, dans

les coins, des additions de distances dans un système non décimal permettent à Viviani

de calculer les longueurs de tronçons accumulés (cf. illus. 3.9). Quant au style, il est

pour le moins lapidaire. Si l’on retrouve le parcours général dans le même ordre avec un

paragraphe par étape, les courts textes débutent toujours par la mention du lieu avant

d’égrener simplement les mesures effectuées et les observations réalisées sans articulation

1. Ibid., fo 114v.
2. Ibid., fo 112rv.
3. Ibid., fo 112r.
4. BNCF, Gal. 235, ffo 110r–111v.
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grammaticale. Ces copies de notes, à la fois plus riches en informations que les relazioni

et plus claires que les véritables appunti que nous allons aborder, sont les rapports que

Viviani conserve dans ses archives personnelles pour référence ultérieure. Nous verrons

qu’il est en effet très concerné par la chronologie fluviale qui est pour lui un indicateur

important de l’état des eaux et des terrains ainsi que des mesures à prendre.

Bien que les appunti du 26 juillet 1663 précisément soient introuvables ou impossibles

à identifier, plus de 500 folios répartis dans cinq volumes d’archives d’Appunti per Fiumi

sont conservés parmi les papiers personnels de Viviani 1. En évitant de se noyer dans cette

manne de papiers difficilement lisibles, de tous formats, largement émaillés de schémas,

figures et dessins – que nous aborderons dans un prochain chapitre –, il m’a été possible

de mettre la main sur une feuille datée du 5 juillet 1663 (cf. illus. 3.10). Rédigée recto-

verso, elle reprend la structure de la bozza : une date en en-tête, un paragraphe débutant

toujours par des indications de lieu puis suivent les observations réalisées en ce point

précis accompagnées des mesures effectuées toujours en brasses et notées dans le corps du

texte en chiffres arabes.

Le format matériel des appunti n’est cependant pas le même que celui des autres do-

cuments que nous avons vus jusque-là. La feuille de papier est de taille substantiellement

plus petite – environ vingt par quinze centimètres – permettant à l’ingénieur de trans-

porter ses folios dans n’importe quelles conditions. Les notes ont été prises au crayon,

évitant les désagrément du transport et de l’usage de l’encre à dos de cheval au milieu

de la campagne, et l’on voit que le papier a été utilisé en des sens différents sur ses deux

faces. Il s’agit donc bien de notes de terrain prises sur le vif le long du parcours fluvial.

Viviani sait que ce ne sont que des notes éphémères et qui seront à compiler et recopier, il

ne fait pas attention à la graphie ou au sens d’écriture. Nombre de folios de petit format

ainsi rédigés au crayon ont d’ailleurs été barrés a posteriori, paragraphe par paragraphe,

lorsque ceux-ci ont été réordonnés et recopiés au propre 2.

Du terrain à l’Ufficio, le travail de Viviani peut se découper grossièrement en quatre

grandes étapes, elles-mêmes groupées par paires. Des appunti qui sont de véritables notes

de terrain à la compilation, mise en ordre et copie au propre de ces appunti pour son

archive personnelle, Viviani réalise un travail d’ingénieur hydrographe et produit des ins-

1. BNCF, Gal. 238–241.
2. C’est le cas notamment de nombreux folios de BNCF, Gal. 238 et 240.
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Illustration 3.10 – BNCF, Gal. 241, fo 66rv (de bas en haut).

criptions savantes, pour lui-même ou ses collègues, nécessaires à l’état des lieux et l’inter-

vention technique sur le cours d’eau considéré, voire dans tout le bassin hydrographique.

À partir de la bozza, c’est-à-dire du brouillon de la relazione qui sera adressée, en dernier

lieu, à l’Ufficio, le travail de Viviani change radicalement. De ses notes archivées il doit

tirer un discours compréhensible par les décisionnaires du Grand-duché qui, d’une part,
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n’ont pas sa formation et ses compétences techniques et, d’autre part, portent un intérêt

différent de l’ingénieur à ces considérations. La mise en forme du document et le style

de l’écriture se littérarisent alors pour donner une relazione produite par un expert dé-

pouillée de vocabulaire trop complexe, de considérations trop techniques ou de figures et

de schémas.

Le discorso au Grand-duc : un projet d’ampleur

Une des idées majeures de Viviani concernant la gestion des eaux en Toscane, et sur

laquelle il insiste dans nombre de ses relazioni 1, c’est que l’ingénierie hydraulique ne se

fait pas à coups – surtout pas répétés – de petites interventions locales et à moindres

frais. Comme ses prédécesseurs dès le xve siècle l’avaient déjà envisagé, la régulation de

l’Arno se doit d’être une véritable « politique des eaux [politica delle acque] », projetant

une entreprise à plus grande échelle – dans tout le bassin de l’Arno – et à plus long terme

– s’agissant de prévenir plutôt que de guérir.

En 1687, quand le Grand-duc Cosimo III demande à son premier ingénieur son avis

concernant le remplissage naturel du lit de l’Arno et l’érosion des sols adjacents, Vincenzio

Viviani en profite donc pour rédiger et publier le long Discorso al Serenissimo Cosimo

III Granduca di Toscana Intorno al difendersi da’ Riempimenti, e dalle Corrosioni de’

Fiumi Applicato ad Arno in vicinanza della Città di Firenze dans lequel il systématise

et organise, à partir de la compilation et de l’articulation de ses nombreuses relazioni,

un grand projet d’assainissement de tout le bassin de l’Arno 2. Il s’agit-là d’un exercice

encore différent de ceux que nous avons étudiés. Depuis 1666, en tant que « idrometra e

primo matematico », Viviani est officiellement exempté de ses missions de terrain dans

les campagnes toscanes – son discours est d’ailleurs signé « Di Vincenzio Viviani Mate-

matico di S.A.S. ». Pratiquement, si le premier mathématicien doit toujours s’astreindre

à quelques sorties sporadiques 3, il sera surtout régulièrement consulté pour apporter son

expertise à des problèmes courants d’hydraulique ou d’ingénierie générale.

1. Iolanda Maglioni, « Vincenzo Viviani e l’Arno », art. cit., pp. 152 sq.
2. Vincenzio Viviani, Discorso al Serenissimo Cosimo III Granduca di Toscana Intorno al difendersi

da’ Riempimenti, e dalle Corrosioni de’ Fiumi Applicato ad Arno in vicinanza della Città di Firenze,
Piero Martini, Florence, 1688.

3. En attestent quelques notes de terrain, notamment durant la décennie 1670–1680, conservées dans
BNCF, Gal. 238–241.
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C’est le cas pour ce discours qui n’est donc pas le fruit direct d’un travail de terrain

mais bien plutôt un retour réflexif sur quarante ans passés au service des Capitani di Parte

guelfa à ausculter le bassin de l’Arno. Quarante ans auxquels s’ajoutent les observations

et interventions réalisées par ses prédécesseurs durant la première moitié du xvie siècle

ainsi qu’au siècle précédent. Viviani capitalise ainsi sur les savoirs techniques et empi-

riques accumulés pendant plusieurs siècles pour construire et proposer au public un grand

projet environnemental pour tout le Val-d’Arno. Au public car le discours est imprimé

et publié au tout début de l’année 1688 chez un éditeur florentin. Long d’un peu plus de

soixante-dix pages et rédigé intégralement en langue vernaculaire, dépouillé de calculs,

de figures ou de considérations trop techniques, il est lisible par à peu près tout lecteur

mettant la main dessus. Si le discorso est directement adressé au Grand-duc, il est peu

probable que ce dernier l’ait véritablement lu. S’agissant d’un long rapport très textuel et

émaillé de nombreuses digressions, il aura probablement fait l’objet d’une synthèse orale

ou écrite à l’attention de Cosimo III. Plongeons dedans.

Dans un paragraphe introductif après avoir payé ses respects au Grand-duc avec toute

l’obséquiosité qu’il se doit 1, Viviani rappelle le double objectif du discorso : exposer

ses sentiments concernant le remplissage du lit de l’Arno – « esporlene in carte i miei

sentimenti » – puis expliquer par quels moyens remédier à l’érosion des sols alentours

– « spiegare i modi giudicati da me i più stabili [...] per riparare alle vicine Corrosioni di

questo Fiume 2 ».

Son jugement quant aux phénomènes naturels observés dont certains doutent encore

des causes ne se fait pas attendre : Viviani n’a jamais douté du remplissage du lit de l’Arno

ni de ses conséquences sur l’érosion des sols. Sans se faire attendre, l’ingénieur déroule alors

la preuve étayant ses sentimenti. S’étalant sur près de trente pages, cette démonstration

de ses convictions hydrauliques prend la forme globale d’un argument contrefactuel – qui

serait un analogue rhétorique de la démonstration par l’absurde en mathématique – : si

l’on suppose que le lit de l’Arno ne se remplit pas alors trop de phénomènes objectivement

observés ne trouvent plus d’explication ou bien nécessitent de postuler des causes trop

diverses et complexes. En atteste l’usage très fréquent par Viviani du conditionnel – « non

1. Car Viviani répond ici au genre du discours adressé au Grand-duc mais publié, signé par l’ingénieur
mais vulgarisé en langue vernaculaire. Un genre auquel Galilée s’est adonné avant lui en 1612 à propos
de la formation de la glace et à ne pas confondre avec l’exercice du Discorso intorno a due nuove scienze.

2. Ibid., pp. 1–2.
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converebbe », « non replicherebbono », « non sarebbe mai necessario rifar Ponti »... – en

de nombreuses situations dans lesquelles il part d’observations empiriques – une crue, la

ruine d’un ouvrage d’architecture, l’érosion... – effectuées en des lieux et des jours bien

précis et qui ne trouveraient pas d’explication si ce n’était celle supposée fausse. Selon un

principe d’économie épistémologique qui rappelle le rasoir d’Ockham, l’hypothèse du rem-

plissage du lit de l’Arno étant celle qui explique le plus de faits disparates apparemment

déconnectés, qui recouvre dans un même geste le plus de réalités, c’est donc l’hypothèse

à retenir comme étant un état de fait.

Au cours de cette longue preuve contrefactuelle aussi émaillée de certaines digressions,

Viviani s’appuie d’abord et principalement sur ses propres expertises de terrains ainsi

que sur des études antérieures réalisées par ses prédécesseurs et conservées à l’Ufficio dei

Capitani di Parte ou rapportées dans des publications 1. Construites autour de données

objectives d’observation (mesures, lieux, dates...), ces études sont par Viviani compilées

puis articulées pour produire, grâce à l’argument contrefactuel, une preuve causale étayant

la nécessité du remplissage du lit de l’Arno. Comme s’il procédait par induction d’une

histoire naturelle vers une philosophie naturelle selon des termes baconiens, le premier

ingénieur ordonne une collection de particuliers pour obtenir un résultat général – à tout

le moins concernant tout le bassin de l’Arno – auquel il pourra ensuite, nous le verrons,

apporter un ensemble systématique de solutions techniques locales. Viennent renforcer

cette ligne des arguments d’autorité invoquant ici l’architecte Vasari 2, là les historiens

Giovanni Villani et Don Vincenzo Borghini 3, ou le recueil du témoignage de la pratique

quotidienne des « Navalestri più vecchi » détenant en leur mémoire des savoirs plus

tacites 4.

Cet appel à la mémoire et à l’histoire – nous reviendrons plus en détail sur l’autre ques-

tion des savoirs pratiques – est symptomatique du cheminement intellectuel d’un Viviani

dont la montée en généralité depuis la collection de particuliers s’appuie non seulement

sur l’élargissement de l’échelle temporelle initialement mobilisée mais également sur l’élar-

gissement de l’échelle géographique dont il est question. Car le lit de l’Arno est tributaire

du comportement de ses affluents, son remplissage une problématique recouvrant tout

son bassin hydrographique. Plus localement encore, à moindre échelle, les phénomènes de

1. Ibid., pp. 3–6, p. 14.
2. Ibid., p. 6.
3. Ibid., p. 8.
4. Ibid., p. 5.
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remplissage et d’érosion observés sur l’Arno se produisent aussi sur ses affluents et, du fait

du réseau fluvial et de l’écoulement des eaux en son sein, participent des dommages dont il

est question à proximité de Florence 1. Viviani construit donc un réseau causal isomorphe

au réseau fluvial et dont le sens est imposé par le sens d’écoulement des eaux. Remontant

le long de ses ramifications hydrographiques, le problème de l’Arno s’étend à tout son

bassin. Ainsi paradoxalement en observant les mêmes phénomènes à moindre échelle mais

sur des porzioni de territoire qui, du fait de l’écoulement des eaux, sont causalement anté-

rieures au problème soulevé, Viviani se donne les moyens d’élargir l’empan géographique

de son étude, non plus seulement à l’« Arno in vicinanza della Città di Firenze » comme

le précise le titre, mais à tout le bassin hydrographique de l’Arno, c’est-à-dire à tous ses

affluents. Déjà l’intervention nécessaire s’annonce systématique et de grande ampleur.

La preuve du remplissage du lit de l’Arno et la généralisation du problème à tout le

bassin hydrographique dépeignent alors un problème à grande échelle et qui doit faire l’ob-

jet d’une véritable politique des eaux, d’un grand projet d’assainissement du Val-d’Arno.

Les solutions techniques que propose Viviani apparaissent ainsi très rapidement dans son

discours, au sein même de la démonstration de ses sentimenti, bien avant l’explication

des rimedi jugés utiles au traitement du problème. D’abord parce que le réseau causal

se ramifie jusqu’à des problèmes locaux sur de petits affluents, d’autre part car ces pro-

blèmes locaux ont déjà fait l’objet de relazioni, parfois même de travaux, les solutions

techniques avancées par Viviani au cours de son argument sont, en premier lieu, ponc-

tuelles, tant géographiquement que techniquement. Très détaillées, ces opérations sont

imaginées pour des lieux, des configurations et des problématiques bien spécifiques. C’est

le cas par exemple des solutions proposées pour l’Ombrone :

[...] émousser et tailler les coudes qui entravent la circulation de l’eau ; remplir

et armer de forts pierriers régulièrement réparés les contre-coudes opposés

afin qu’ils ne se creusent plus: stabiliser avec des murs toutes les voies et

étranglements qui pourraient être endommagés ; soulever [...] [[...] lo spuntar,

e’l tagliar i gomiti che impediscono’l corso dell’aque; il riempier, e l’armare con

perpetui ripari di forti sassaie i contraggomiti opposti, acciò più non s’incavino:

1. Ibid., pp. 12–14.
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lo stabilir con muri tutti i passi e callaie che danno occasione di rotture; il

sollevar [...] 1]

Vient ensuite le tour de Pistoia puis, morceau par morceau, des solutions sont apportées.

Mais il ne s’agit pas seulement de solutions locales et ponctuelles : si elles sont spécifiques

à un endroit et un problème particuliers elles n’en sont pas moins « universelles » car elles

doivent concerner presque tout le territoire toscan :

Cet endiguement et élargissement universel de l’Ombrone est la plus im-

portante des opérations qu’il reste à faire pour presque tout le territoire flo-

rentin. [Questo Arginamento, e allargamento universale d’Ombrone, è la più

importante delle operazioni, che rimangon da farsi quasi per tutto’l Territorio

Fiorentino 2.]

D’autre part car elles sont l’application à petite échelle d’un plus ample plan d’assainis-

sement : « toutes se pratiquent déjà et fonctionnent à petite échelle pour d’autres fins

moins importantes [già tutte si praticano, e riescono in piccolo per altri fini di minor

conto 3] ». L’important étant de réaliser ces « réparations [reparazioni ] » avec « harmonie

[armonia] » 4.

Car en effet si Viviani s’échine à monter en généralité sur la base de sa collection de

problèmes particuliers, ça n’est pas pour proposer à son tour une collection de solutions

particulières. L’ingénieur entend traiter son problème de manière systématique, à l’échelle

de tout le bassin de l’Arno et sur le long terme. Il s’agit d’un véritable projet au sens

étymologique du terme qu’il propose. Une des causes majeures du remplissage du lit

de l’Arno étant le déboisement, qui a entrainé le lent écoulement des collines toscanes

dans les lits de leurs cours d’eau 5, l’intervention doit s’étaler sur tout le territoire et sur

plusieurs décennies. Cette projection dans l’espace et dans le temps est rendue patente

par un excès de lyrisme d’un Viviani qui voit Florence, submergée par les eaux, devenir

comme Mantoue irriguée de canaux, ses plaines devenir des lieux de pêche, si ce n’est par

l’action conjointe de l’« industrie humaine [industria umana] » et de la divine providence

qui sauront préserver l’environnement :

1. Ibid., p. 23.
2. Id.
3. Ibid., p. 29.
4. Ibid., p. 24.
5. Ibid., p. 28.

244



Au sujet de cette affaire je ne suis pas si téméraire ni imprudent pour pré-

tendre réveiller dans l’âme intrépide de Votre Altesse une quelconque frayeur ;

non plus veuillé-je insinuer qu’en tardant à s’opposer à un si dommageable

accident cette ville deviendrait d’ici cinquante à cent ans une Mantoue ou une

Ferrare et que les plaines des vaux d’Arno (aujourd’hui si fertiles et peuplés)

se recouvriraient d’eau et deviendraient le nid de grenouilles et de poissons ;

puisque, par la Divine providence, l’industrie humaine saura conserver tout

cela pendant encore tant de temps que je ne puis penser être encore là pour le

voir. [Io non son già sopra questo affare cotanto spericolato, ne insieme così

imprudente, ch’io pretenda di trasfonder nell’animo intrepido di V.A. alcuno

spavento; ne meno son per insinuarle che, tardando ad opporsi a tal pernicioso

accidente, fra cinquanta, o cento anni al più questa Città abbia a divenire una

Mantova, o una Ferrara, e le pianure delle Valli d’Arno (oggi tanto fertili, e

popolate) abbiano a ricoprirsi d’acque, e convertirsi in cubili di Ranocchi, o

di Pesci; poiché, per Divina providenza, l’umana industria saprà conservare il

tutto per più tempo assai, al quale io non penso ritrovarmi 1.]

Devant un tel tableau cependant, anticiper et prévenir, en d’autres termes projeter, revient

à l’industrie humaine : « Mais agir dans l’anticipation pour empêcher [le remplissage du

lit de l’Arno] ne tient pas de la providence mais de la prudence [Che però l’applicare

anticipatamente a impedirgli non è che da provida, e da prudente 2] ».

Ainsi les quarante dernières pages du discorso sont-elles dédiées par Viviani à l’expo-

sition de son projet :

Propositions de remèdes [...]

J’en viens maintenant à l’exposition des opérations que d’Incisa jusqu’à l’em-

bouchure j’entendrais effectuer pour mettre un terme au remplissage du lit de

l’Arno

[Proposizioni de ’rimedj [...]

Venendo ormai ad esporre le Operazioni, che dall’Incisa in giù, io intenderei

potersi porre ad effetto per troncare il progresso di tanto riempimento del letto

d’Arno 3]

1. Ibid., p. 26.
2. Ibid., p. 27.
3. Ibid., pp. 29 et 31.
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En premier lieu viennent les opérations techniques à réaliser directement sur les cours

d’eau et les terres adjacentes – gommer les coudes, renforcer les berges, creuser ou élar-

gir le lit, élaguer des arbres, tailler des plantations 1... – sont alors précisés les types de

constructions, les lieux et les conditions de telle intervention ou telle autre, jusqu’au choix

des matériaux à utiliser en fonction à la fois de connaissances empiriques issues de tra-

vaux réalisés par le passé, et de savoirs pratiques presque tacites qui guident l’usage de

tel bois plutôt que tel autre en regard de la situation 2. En second lieu c’est l’usage et

la préservation des sols qui est abordée, notamment concernant le type et la taille des

plantations autorisées aux abords des cours d’eau mais surtout concernant la probléma-

tique plus grave du déboisement. Les sols ayant été privés des racines arboricoles ne sont

plus retenus en place et, à l’occasion des pluies surtout si elles sont torrentielles ce qui

peut être le cas dans une cuvette comme Florence, s’écoulent progressivement le long des

pentes des collines. Il convient donc de replanter certaines essences en certains endroits 3.

Enfin c’est de questions légales dont disserte l’ingénieur car pour limiter les dommages

environnementaux causés notamment par les propriétaires terriens exploitant les par-

celles alentours il convient d’encadrer juridiquement l’usage de ces terres en interdisant

et punissant certaines plantations ou pratiques intensives qui nuisent aux tentatives de

régulation 4.

Le projet ainsi précisé, Viviani aborde rapidement la question du coût sans avancer

d’estimation mais précisant qu’il vaut mieux effectuer une importante dépense assurant la

cohérence et la qualité des interventions qu’une somme de petites dépenses isolées comme

c’est le cas avec les relazioni 5. Alors, étape par étape, est précisé un vague emploi du

temps sur la base de délais grossièrement estimés 6.

Le discorso de Viviani à l’attention du Grand-duc est donc bien un projet de grande

ampleur, une véritable politique de gestion des eaux. En regard des interventions ponc-

tuelles de réparation que permettent les relazioni, l’ingénieur entend ici mener une opé-

ration de prévention qui soit à la fois systématique, organique et à grande échelle tant du

point de vue géographique – englobant tout le territoire toscan – que temporel – prévoyant

1. Ibid., pp. 31 sq.
2. Ibid., pp. 38 sq.
3. Ibid., pp. 35 sq.
4. Ibid., pp. 42 sq.
5. Ibid., p. 60.
6. Ibid., pp. 60 sq.
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sur le long terme – et pratique – envisageant des solutions techniques, environnementales

et juridiques. Apportant des précisions sur les dépenses, les délais, les étapes, les dé-

marches légales, nul mystère que Viviani ait été considéré par les historiens comme l’un

des premiers ingénieurs modernes à proposer un « cadre général pour l’aménagement du

territoire [quadro generale della sistemazione del territorio 1] », l’auteur d’une véritable

« planification territoriale dotée d’une très moderne théorie du reboisement [pianificazione

territoriale con una modernissima teoria del rimboschimento 2] ».

Vincenzio Viviani est donc un des premiers « faiseurs de projets 3 » pour l’hydrau-

lique toscane et l’on peut dire qu’il a été le principal acteur de la création d’une politica

delle acque. Cependant, l’amalgame entre science et ingénierie est souvent trop vite fait,

surtout lorsqu’il se pare des atours de la scuola galileiana. En effet, Danilo Barsanti vou-

drait voir dans les travaux de Viviani une « problématique hydraulique et d’ingénierie

galiléenne [problematica idraulica e ingegneristica galileiana 4] » tandis qu’Iolanda Ma-

glioni trouve dans ce discorso, par opposition aux relazioni, les bases d’une « science

hydraulique [scienzia idraulica 5] ». Croire que l’œuvre d’ingénieur de Viviani relève de la

science galiléenne ce serait croire que la technique et ses savoirs pratiques sont solubles

dans la physico-mathématique précisément en cette époque où l’hydraulique est en Italie

le lieu de tensions et de conflits, d’échanges et d’influences, d’appropriations entre ingé-

nieurs, mathématiciens et philosophes, entre arts mécaniques, science du mouvement et

physique 6.

Vincenzio Viviani à la fois ingénieur, mathématicien et, dans une certaine mesure,

philosophe est lui-même le sujet d’une telle agonistique. En effet, nous avons vu que la

structure logique générale de son argument relevait d’une preuve par l’absurde doublée

d’une forme d’induction. Pourtant, l’intégralité des éléments portés au dossier du projet

prennent racines dans les très nombreuses expertises menées par Viviani et ses prédéces-

1. Mario Di Fidio et Claudio Gandolfi, Idraulici italiani, op. cit., p. 89.
2. Et Barsanti de continuer : « accouplée à un projet complet et réaliste d’assainissement fluvial qui ne

dédaignait pas de décrire avec une extrême précision toutes les spécificités de la technique de construction
[accoppiata ad un completo e realistico progetto di bonifica fluviale che non disdegnava di descrivere con
estrema precisione tutti i particolari della tecnica costruttiva] » (Danilo Barsanti, « La scuola idraulica
galileiana operante in Toscana », Bollettino Storico Pisano, 58:83–130, 1989, p. 125).

3. Frédéric Graber, « Du faiseur de projet au projet régulier dans les Travaux Publics (XVIIIe-XIXe
siècles) : pour une histoire des projets », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 58(3):7–33, 2011.

4. Danilo Barsanti, « La scuola idraulica galileiana », art. cit., p. 125.
5. Iolanda Maglioni, « Vincenzo Viviani e l’Arno », art. cit., p. 169.
6. C’est le versant épistémologique de la thèse de Maffioli que nous aborderons plus en détail dans un

prochain chapitre.
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seurs, s’appuyant donc sur un savoir empirico-technique accumulé et sédimenté depuis

de nombreuses décennies. Deux mentions seulement sont faites de la mathématique dans

tout le discorso. La première, un peu forcée, ressemble à un hommage au maître Galilée

en guise de digression sur la forme géométrique des arches d’un pont 1. La seconde est

plus significative pour nous :

À me persuader qu’il devait en aller ainsi, il ne me convint pas de recourir,

ni l’astrologie que j’abhorre, ni à la mathématique ou la géométrie que je

vénère, étant donné que même le plus indiscipliné et maladroit des hommes

sait, voire saisit naturellement, qu’en retirant d’un fleuve tous les obstacles

transverses, artificiels, et contre nature, [...] les campagnes adjacentes à celui-

ci qui jusqu’alors demeuraient mortes et suffoquées, doivent par nécessiter

respirer et revenir à la vie. [A persuadermi che cosi dovesse succedere non mi

convenne ricorrere, ne all’Astrologia, ch’io aborrisco, ne alla Matematica, o

alla Geometria ch’io venero, essendoche, anch’ogni indisciplinato, e goffissimo

uomo sappia, anzi naturalmente conosca che, rimossi da un fiume tutti gli

impedimenti traversi, artifiziali, e contro a natura, [...] le Campagne ad esso

adiacenti, le quali prima ne restavano suffocate, e morte, debbono per necessità

respirare, tornar’ in vita 2.]

Ainsi ce n’est pas de mathématique ou de géométrie que Viviani fait usage dans son

discorso qui ne relève donc pas de la scienza galileiana. Bien plutôt, il se tourne vers

le sens commun, le savoir implicite qui réside en chacun, même en l’« homme le plus

maladroit et indiscipliné [indisciplinato, e goffissimo uomo] » car il n’est point besoin

de savoir (sapere) lorsqu’il suffit de connaître naturellement (naturalmente conoscere).

Ainsi l’expertise de Viviani, qui pour lui n’en serait pas une, repose dans la connaissance

empirique, presque tacite, acquise dans la pratique, dans la mémoire, dans l’histoire.

Il n’est d’ailleurs pas étonnant à ce propos que pour évoquer les campagnes touchées

par l’érosion des sols, Viviani fasse usage d’une métaphore vitaliste, presque médicale :

1. « je me suis souvent fait le défenseur, sans gonfler les dépenses, de l’usage d’une forme que l’on ne
voit plus, que l’on ne met plus à l’œuvre et qui est celle d’une telle ligne courbe nommée cycloïde primaire
[...]. Galilée la considérait créée spécifiquement au service et à l’usage des ponts [mi son volentieri preso
l’arbitrio di conferire, senza aumento di spesa, una mai più veduta, ne mai più stata in opera, quale è
quella d’una tal curva linea, nominata Cicloide primaria [...]. Galileo la giudicò creata in servizio, ed uso
de’ Ponti ] » (Vincenzio Viviani, Discorso, op. cit., p. 15).

2. Ibid., p. 22.
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c’est d’un art qu’il s’agit ici 1 – ou bien plutôt d’une clinique, à mi-chemin entre art et

science. Car c’est bien sur un savoir empirico-technique que repose l’argument de Viviani

et c’est encore sur les arts mécaniques que s’appuie son projet, des arts qui permettent à

l’ingénieur, en imitant la nature, de la perfectionner : « que l’art même vienne en aide à

la nature pour la faire continûment devenir meilleure [che l’arte stessa fosse in aiuto della

natura a fargli divenir continuamente maggiori 2] ». En attestent toutes les solutions tech-

niques avancées avec force détails, des interventions qui vont jusqu’à redessiner les lits des

cours d’eau, façonner la nature ainsi « augmentée par l’art [agumentata dall’arte 3] ». Le

discorso de Viviani, bien qu’il soit le produit d’une forme de pensée « avec ordre, règle,

manière et raison [con ordine, regola, modo, e ragione 4] » informée par la philosophie

naturelle et la mathématique, n’est donc pas un objet de scienza galileiana mais bien

plutôt d’arte della conduzione delle acque ou encore d’architettura d’acque de traditions

techniques plus ancrées dans la pratique et visant effectivement à perfectionner la nature

par l’imitation 5.

En effet, aux côtés des scientiæ mediæ mécaniques au point de se confondre avec

elles, et par opposition aux arts libéraux du trivium et du quadrivium propédeutiques

à la philosophie, figurent les arts serviles. Ces artes mechanicæ qui tiennent plus du sa-

voir-faire que de la scientia sont ces disciplines techniques destinées à la transformation

de la matière à des fins utiles et pratiquées à l’atelier, sur les chantiers, dans les studios

par des artisans, des constructeurs, des artistes, des ingénieurs. Considérées comme infé-

rieures aux véritables scientiæ – il faudra attendre notamment la figure de Bacon et le

développement de la philosophie expérimentale pour redorer le blason de ces personæ –,

ces pratiques majoritairement manuelles sont directement concernées par le mouvement

violent ou forcé, donc artificiel selon la philosophie aristotélicienne, en tant qu’il est mis

au service de l’Homme, rendu utile. Architecture et construction, chasse et cuisine, agri-

culture et tissage, commerce et métallurgie sont de ces arts serviles qui font appel aux

compétences manuelles ainsi qu’aux outils, instruments et machines des forgerons, des

marchands, des paysans et des bâtisseurs.

1. Conformément à l’analogie proposée par Cardano au siècle précédent entre hydraulique et médecine.
2. Vincenzio Viviani, Discorso, op. cit., p. 29.
3. Ibid., p. 27.
4. Ibid., p. 13.
5. Cesare S. Maffioli, La Via delle Acque (1500–1700). Appropriazione delle arti e trasformazione delle

matematiche, Olschki, Florence, 2010, pp. 6–10 et pp.44 sq.
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Autant d’ailleurs que des architectes, des ingénieurs, des techniciens et des ouvriers qui,

à mi-chemin entre sciences subalternes et arts serviles, pratiquent la scientia de ingeniis.

Ils conçoivent, construisent et utilisent les machines qui serviront à construire les édifices

imaginés, dessinés et conçus par l’art des architectes. C’est le cas notamment durant le

xve siècle italien où se bousculent en Toscane et ailleurs toutes ces figures de virtuosi à

la fois ingénieurs, architectes et mécaniciens 1. Des Brunelleschi, Ghiberti ou Vinci qui,

bercés par les anciennes influences tant de Ptolémée que de Vitruve, participeront de la

renaissance des arts et sciences mécaniques et notamment de la scientia de ponderibus.

La construction du discorso : fonder un projet dans l’expérience

Bien qu’il ait signé son discours en tant que « Matematico di S.A.S », ça n’est pas

un rôle de mathématicien que joue ici Viviani, bien plutôt celui de l’expert hydrographe

– d’ailleurs le titre d’idrometra précède celui de primo matematico – devenu faiseur de

projet par l’accumulation, la compilation et l’articulation de nombreuses études de ter-

rain. Enracinant son expertise dans l’épaisseur d’une tradition empirique et proposant

des solutions techniques, Viviani se fait architetto d’acque à mi-chemin entre science, se

manifestant dans une forme de pensée, et art, celui des arte meccaniche e ingegneristiche.

Dans une telle situation, la rédaction d’un discours – un genre dont nous avons pu voir la

particularité – est une opération bien spécifique qui relève moins du travail de l’ingénieur

hydraulique qu’elle ne ressemble à l’exercice de style de rédaction d’une relazione. Tentons

d’y voir un peu plus clair en examinant grâce à ses papiers de travail comment Viviani a

pensé, construit et rédigé son discours.

Du discorso au Grand-duc publié en 1688 il subsiste six versions manuscrites, de la

main de Viviani et de celle de son secrétaire, représentant diverses étapes du travail de

l’ingénieur architecte de projet 2. Une version manuscrite, copie exacte du discours publié,

telle qu’elle aurait été envoyée à l’éditeur manque, probablement Viviani ne l’a jamais

conservée. La version la plus proche du texte imprimé est pourtant précédée d’un folio

dont l’en-tête indique « Ultimo Esemplare » et un encadré dans le coin supérieur gauche

1. Jim Bennett, « The Mechanical Arts » in Lorraine Daston et Katharine Park (dir.), The Cambridge
History of Science Vol.3, op. cit., pp. 673–695.

2. BNCF, Gal. 229, ffo 23r–40r, ffo 41r–63v, ffo 64r–89v, ffo 90r–118v, ffo 119r–180v, ffo 150wr–190v.

250



précise « Copia » 1. Long de quarante folios soit quatre-vingt pages, ce dernier exemplaire

est pourtant encore émaillé de nombreuses ratures, d’ajouts dans la marge laissée à gauche

et de corrections apportées entre les lignes. La comparaison avec le texte publié montre

d’ailleurs qu’il aura fallu d’autres rédactions après le dernier exemplaire pour arriver au

texte final. Deux graphies différentes remplissent les pages de cette version : celle au propre

du secrétaire – que nous recroiserons – et celle moins appliquée de Viviani qui corrige

et rature. Parfois les ajouts apportés par la main de l’ingénieur sont si longs qu’ils ne

peuvent trouver leur place que sur des folios supplémentaires insérés entre deux pages au

propre 2. C’est à ces occasions que le contenu du discours s’enrichit, c’est de cette manière

que Viviani rédige par étape son discorso : chaque fois qu’une version intermédiaire est

supposée achevée, elle est recopiée au propre par le secrétaire puis remise à Viviani qui

rature, ajoute, corrige, rallongeant le texte de quelques folios à chaque mouture – sept

folios en l’occurrence.

La version précédente du discours 3 atteste en effet d’un fonctionnement similaire. Trois

de ses trente-et-un folios, uniquement de la main de Viviani, on été intercalés a posteriori 4,

le reste initialement rédigé par le secrétaire est émaillé d’autres corrections. Très similaire

à l’ultimo esemplare, cette version est cependant dotée d’un brouillon de page de titre 5 très

proche de celle qui sera imprimée. Seul le titre diffère quelque peu, plus long encore il met

l’accent sur l’intervention technique faisant usage des verbes « impedire » et « riparare »

plutôt que du plus sibyllin « difendere » qui sera finalement utilisé. Le même mode de

rédaction par recopie, correction, ajout se laisse voir en remontant les versions successives

du discours. Les marges ne désemplissent pas, des folios supplémentaires s’intercalent, la

page de titre se cherche...

Jusqu’à une version à la physionomie toute différente, probablement la plus ancienne

conservée 6. Longue de dix-sept folios seulement, elle est entièrement rédigée de la main

de Viviani et doit faire partie des premiers jets du discours. Reconnaissable à sa page de

titre qui annonce d’abord un « Discorso di Vincenzio Viviani 7 » ainsi qu’aux premiers

folios annonçant le texte à venir tout en laissant les marges nécessaires à la correction

1. BNCF, Gal. 229, fo 150wr.
2. Ibid., ffo 152rv, 156rv, 171rv, 176r–177v, 189r–190r.
3. Ibid., ffo 119r–150v.
4. Ibid., ffo 134rv, 139rv, 149rv.
5. Ibid., fo 119r.
6. Ibid., ffo 23r–40r.
7. Ibid., fo 23r.
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elle-même à venir 1, sa structure est pourtant tout de suite très différente des versions

suivantes et de ce qui deviendra le discours. En effet, le premier folio intercalé bousculant

l’ordre de cette structure connue est un morceau de papier de même format mais environ

deux fois plus petit que les autres et utilisé dans le sens de sa longueur 2 (cf. illus. 3.11).

Illustration 3.11 – BNCF, Gal. 229, fo 26wr.

Ce billet adressé à un « Sig Lorenzo » – dont on apprend au verso qu’il s’agit de

Lorenzo Bocci – commence ainsi :

[Sig Lorenzo

Nel fine di tutta la scrittura dove io dico –

molto meglio soprantese di quel che abbia saputo, e potuto

far io per natura dedito alla assai più alle Teoriche assai

più che alle Pratiche – dica così

molto meglio soprantese di quello che abbia saputo, e potuto

far io, forse meno inetto alle Teoriche, che alle Pratiche

e più a basso dica così 3]

1. Ibid., ffo 24r–26v.
2. Ibid., fo 26wrv.
3. BNCF, Gal. 229, fo 26wr.
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Il s’agit donc de corrections que Viviani voudrait apporter à son texte mais que Lorenzo

Bocci est manifestement en charge de reporter dans le manuscrit. Le lieu de la correction

est vaguement indiqué – « Nel fine di tutta la scrittura » – mais le texte à corriger est

recopié verbatim puis suivi, après l’injonction « dica così », du texte corrigé où la modi-

fication la plus importante a même été soulignée. Un second changement, « plus bas [più

a basso] », est aussi requis. La même note est recopiée au propre quelques folios plus loin

et son verso indique « Alle mani del Sig: Lor:o Bocci 1 ». Ce billet, envoyé par Viviani

à Bocci, est donc un ordre donné par l’ingénieur à son secrétaire de modifier, selon ses

demandes, le manuscrit du discours. Il y a donc bien circulation de manuscrits mis au

propre et de manuscrits corrigés entre le secrétaire et l’ingénieur.

Illustration 3.12 – BNCF,

Gal. 229, fo 26br.

Le second folio qui surgit au milieu de cette version pré-

liminaire du discorso est une bandelette de papier déchirée

et rédigée en colonne 2 (cf. illus. 3.12). Il s’agit d’une liste

d’évènements, la plupart introduits par « Quando ». À y re-

garder de plus près l’on remarque que ces évènements sont

des interventions techniques réalisées en des lieux et des

dates précis. Par exemple :

Quando cò Cantoni a S. Lond.o o alle steccate

reale di d.o luogo

La sponda del Pt S. Trinita rovinò nel 16..

Il s’agit donc d’une liste dressée par Viviani de dommages

ou de travaux hydrauliques et architecturaux observés ou

réalisés avant la rédaction de son discorso.

Les dates et les lieux permettent de relier ces évènements

aux copies des notes de terrain archivées par Viviani. Im-

possible de savoir si ce dernier dresse sa liste à partir de ses

archives ou s’il note de mémoire des épisodes qu’il entend

retrouver dans ses papiers. Quoi qu’il en soit, il apparaît que

l’ingénieur hydrographe est en plein travail de compilation

– de mémoire ou à partir de son archive, qui sera consultée

1. Ibid., fo 28rv.
2. Ibid., fo 26br.
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pour les données qu’elle contient quoi qu’il arrive – d’épisodes de l’histoire fluviale du bas-

sin de l’Arno en vue d’articuler les connaissances empirico-techniques accumulées depuis

de nombreuses décennies et sédimentées dans les papiers et les mémoires, lui permettant

ainsi de construire l’argumentaire pratique que l’on a lu précédemment dans le discorso.

S’il ne s’agit pas d’un plan de rédaction, ces évènements listés peuvent se retrouver, dans

un ordre différent selon la structure de la preuve, dans le discours : Viviani est en train

de constituer la collection de particuliers à partir desquels il va induire la démonstration

générale de sa publication.

Evoquons rapidement ici que Viviani fit un autre usage inductif de ces connaissances

empirico-techniques sédimentées, tentant au cours du début des années 1690 de construire

un traité mathématique d’hydrographie. Dans la perspective cette fois d’une véritable

scienza galileiana, les brouillons du Sogno idrometrico jamais publié 1 montrent l’effort

d’un Viviani tentant d’extraire des principes abstraits d’hydraulique sur le fond de son

expérience technique. Nous aborderons plus en détail par la suite le versant proprement

physico-mathématique de l’activité d’ingénieur du dernier disciple de Galilée.

*

L’hydraulicien des Capitani di Parte guelfa Vincenzio Viviani est donc amené à pro-

duire des inscriptions variées qui relèvent de trois types de travaux différents. Des appunti

de terrain tout d’abord qui fixent sur le papier les observations, les mesures empiriques,

les relevés hydrographiques effectués sur site et objectivés dans un ensemble de phrases

lapidaires, schémas et quantités – un travail d’objectivation et de fixation d’inscriptions

savantes qui se poursuit et se parachève dans la recopie au propre, l’ordonnancement et

l’archivage de ces notes de terrain. Viennent alors les relazioni qui sont la première sortie

et la circulation des travaux de Viviani hors de son archive personnelle et des cercles

fermés des ingénieurs capables de les comprendre. Les inscriptions de terrain sont alors

dépouillées de leurs figures, de leur vocabulaire trop technique, de considérations abs-

traites, c’est-à-dire traduites en des termes compréhensibles par l’Ufficio dei Capitani di

Parte et les décideurs du Grand duché : à travers les bozze successives, les notes de terrain

1. BNCF, Gal. 224 et Gal. 226–228.
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sont littérarisées pour produire les relazioni. Enfin le discours est un troisième exercice en

vue de la publication d’un état des lieux hydrographique du bassin de l’Arno accompa-

gné d’un projet technique visant à remédier aux dommages constatés. À travers le même

effort de vulgarisation du travail technique de terrain, Viviani entend d’autre part dans

son discorso formuler l’argumentaire pour une véritable politique de gestion des eaux du

Val-d’Arno construite sur la compilation et la systématisation de son archive technique

au sein d’un vaste projet envisagé à grande échelle et sur le long terme.

Trois figures différentes se succèdent au cours de ces nombreux travaux. Des notes de

terrain à leur recopie au propre et archivage, c’est l’ingénieur, armé de ses outils sché-

matiques et numériques, de son vocabulaire technique précis, qui travaille à dresser un

état des lieux du site visité. D’ailleurs ni les appunti ni leurs copies ne possèdent de titre,

ne sont identifiés d’une signature et tous finiront dans les archives personnelles de l’in-

génieur. Des brouillons successifs à leurs relazioni, Viviani se fait expert : l’objectivité

du jugement ne repose plus sur les outils conceptuels, que seraient bien incapables de

comprendre ses lecteurs, mais sur l’autorité et l’expérience de l’ingénieur qui d’ailleurs

s’adresse officiellement au Grand-duc en tant que tel et signe son rapport manuscrit jus-

tifiant ainsi d’où émane l’expertise. Enfin l’exercice du discorso se situe entre le travail

de l’expert et le travail éditorial réservé à l’auteur qui enverra une copie définitive de son

manuscrit à l’imprimeur, munie d’une page de titre précisant le nom de Viviani – qui n’est

plus seulement signataire – et son statut de mathématicien. La publication imprimée sort

alors des cercles technico-administratifs du Grand-duché pour circuler plus amplement,

Viviani en remettra d’ailleurs une copie en main propre à Leibniz 1.

Trois genres de travaux réalisés par trois figures néanmoins tissés entre eux dans l’hori-

zon d’un projet. Car dès ses relazioni Viviani envisage une solution à plus grande échelle,

à plus long terme et qui ne soit pas seulement technique mais aussi légale et adminis-

trative. Traversant tous ces documents, leur donnant ainsi une cohérence et une unité,

le projet d’une intervention technique à mi-chemin entre la science galiléenne et les arts

mécaniques oriente la production de Viviani et précipite ingénieur, expert et auteur dans

la figure du faiseur de projet.

1. AA, I, 7, p. 352.
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Conclusion du chapitre

Le manuscrit mis au propre, parfois dénommé « bon à tirer », semblerait bien dévoiler

un changement d’état majeur dans le travail du savant, dans l’article de Leibniz comme

dans le discorso de Viviani. La production écrite doit se fixer dans une forme compatible

avec l’acte d’impression qui lui impose ses contraintes de lisibilité et d’organisation. La

forme finale du livre ou de l’article imprimé sera alors fixée par les contraintes de la presse

elle-même : typographie, format du papier, parfois jusqu’à la ponctuation. À l’époque

du « livre triomphant », l’éditeur est tout puissant 1. Ainsi se succèdent sur la copie du

savant traducteurs, correcteurs, censeurs, compositeurs, jusqu’à la ponctuation même lais-

sée à la charge des typographes pour normalisation selon des conventions graphiques et

grammaticales 2. À ce titre, le paratexte d’une œuvre – ces « seuils » du texte que sont

page de titre, préface, postface, dédicace, sommaire, index 3... – attestent des négocia-

tions souterraines qui sont autant de contraintes qui éloignent le savant de l’auteur en

tant qu’autorité. Le processus d’impression puis de publication n’est donc pas direct et

transparent, il est bien plutôt le lieu complexe où se jouent d’âpres négociations entre le

monde de l’érudition et le monde de l’édition, et qui vont contraindre, modifier, altérer la

forme autant que le contenu de l’œuvre savante. Ainsi, comme nous avons pu l’observer,

c’est lors de la rédaction du manuscrit destiné à l’imprimeur que le savant se fait auteur-

autorité, émaillant son texte d’autant d’indications nécessaires pour que le passage à la

presse altère sa production intellectuelle le moins possible. Enfin, par la publication, en

se travestissant en auteur-autorité, le savant doit s’aliéner certaines valeurs d’une com-

munauté érudite – celles de circulation libre et ouverte du savoir dans la République des

Lettres par exemple – sans pour autant adhérer à celles d’une autre communauté – celles

des imprimeurs et des pouvoirs temporels. La fixation de la production savante est ache-

vée – jusqu’à la prochaine édition – et avec elle la désignation d’un auteur pour l’œuvre

qui s’apprête à circuler – si l’on entend l’auctorialité sous cette acception de l’autorité

responsable de la publication.

1. Roger Chartier et Henri-Jean Martin (dir.), Histoire de l’édition française 2, op. cit., p. 13.
2. Roger Chartier, La main de l’auteur, op. cit., passim.
3. Gérard Genette, Seuils, op. cit. Voir aussi Marco Santoro et Maria Gioia Tavoni (dir.), I dintorni

del testo. Approcci alle periferie del libro. Atti del Convegno internazionale, Edizioni dell’Ateneo, Roma,
2005.
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Ainsi, en cette seconde moitié du xviie siècle, pour être auteur, il faudrait publier

– c’est-à-dire faire circuler publiquement – des imprimés – par opposition au manuscrit 1.

De plus pour être savant, il faut écrire au nom de ceux qui détiennent le pouvoir de dire

la vérité. L’auteur savant navigue donc dans un système de capitaux symboliques lui per-

mettant d’obtenir la crédibilité nécessaire à être à la fois auteur et savant. À l’encontre

du système de droits d’auteurs et de propriété intellectuelle qui est en train de voir le

jour, l’ethos de la République des Lettres prône un savoir libre et ouvert, indépendant

des libraires et imprimeurs, construit sur un système de valeurs, généralement celles du

gentilhomme ou gentleman 2. D’un point de vue épistémologique d’autre part, les résultats

présentés par un chercheur, s’il les prétend savants, doivent être objectifs et universelle-

ment valables tandis que cette objectivité même demeure sous sa responsabilité. L’auteur

savant est donc toujours en porte-à-faux, dans cette position quelque peu inconfortable

entre une volonté de libre circulation de ses travaux et le besoin d’en passer par l’édition et

l’impression, entre la qualité personnelle des résultats avec la responsabilité qui en découle

et l’ambition d’objectivité et d’universalité de l’entreprise savante. L’auteur et le savant

ne peuvent donc exactement et en toutes circonstances coexister.

L’auteur-autorité, nous l’avons vu, n’est pourtant pas toujours le signataire, ni même

l’écrivain, du texte publié qui dévoile le contenu achevé et mis en forme de ses travaux.

Dans le changement de régime auctorial qui s’opère entre le brouillon et le manuscrit

mis au propre, entre la méthode et le résultat, les premiers ont toujours été négligés

et permettent de poser la question de la paternité d’un résultat pour laquelle Huygens

utilise le vocable d’« autheur ». Nous pouvons cependant retourner vers les manuscrits

de Leibniz ou ceux de Viviani pour juger du travail de fixation qui s’est opéré entre la

recherche, la mise au propre et l’impression. Tandis que les manuscrits pour publication

sont mis au propre, ce n’est pas le cas pour l’ensemble des brouillons qui s’étalent sur

de nombreux feuillets dévoilant les diverses pistes empruntées, les avancées avortées, les

reprises et ratures... Il s’agit d’une remarque extrêmement importante puisqu’alors que

les deux dernières étapes de la fixation du travail savant sont homomorphes, elles sont

pourtant incommensurables avec la masse de brouillons et feuilles volantes qui précèdent

nécessairement toute mise au propre. Après la recherche à proprement parler, il s’est

1. Roger Chartier, Culture écrite et société, op. cit., p. 59.
2. Roger Chartier, « Foucault’s Chiasmus », art. cit., pp. 20–22.
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donc opéré un véritable travail de découpe, d’élagage, mise en forme, mise en texte des

produits de la réflexion. Un travail qui est la conséquence de contraintes exogènes à la

réflexion savante puisqu’imposées par les pouvoirs temporels et spirituels, les conventions

de l’édition, le marché du livre, le plus souvent en conflit avec le projet savant.

Si nous retrouverons au cours des prochains chapitres l’ensemble des outils conceptuels,

graphiques ou rhétoriques que le savant possède à sa disposition pour la construction de

ces mobiles immuables que sont ses publications, nous pouvons d’ores et déjà souligner la

séparation du savant et de l’auteur-autorité comme une nécessité d’ordre épistémologique

pour l’entreprise savante à l’époque moderne. La mise au propre au cours de laquelle le

savant se transforme en auteur, puis le passage à la presse sont les ultimes médiations

permettant la fixation et l’objectivation des produits de la réflexion avant leur publication,

leur circulation et leur réception.

L’économie auctoriale de la littérature grise à laquelle appartiennent donc les brouillons

et notes de travail répond ainsi à une autre logique que celle de l’auteur moderne, la logique

de la paternité d’un résultat comme nous l’avons vu avec la querelle de plagiat entre

Huygens et Leibniz. Chaque papier de l’archive du chercheur étant unique, nul besoin de

séparer une œuvre idéale de son support matériel, ils coïncident nécessairement. D’autre

part ces papiers ne circulant pas encore, ils restent proches les uns des autres, et bien

souvent proches de la main qui les a rédigés ; ces papiers collent entre eux et collent au

savant. La littérature grise personnelle du savant forme donc naturellement un corpus,

souvent reformé a posteriori par le travail d’archive qui suit leur dissémination. Ce qui

fait de cette archive une collection de papiers savants c’est donc l’autorité de la figure

même du savant, acquise par l’auctorialité de ses publications imprimées.

Ce sont les papiers de travail de Viviani qui sont le plus révélateurs de l’économie

auctoriale du brouillon, de l’archive, à travers un autre type de travail savant, celui d’un

ingénieur et qui ne sera publié que sous la forme si particulière du discorso. Puisqu’il

s’adresse à une autorité curiale décisionnaire qui ne se confond pas avec ses pairs savants,

Viviani se fait autorité non en tant qu’auteur mais en tant qu’expert et ce du point de

vue de la structure argumentative de sa production écrite – l’argument d’autorité de l’ex-

pert – plutôt que du crédit symbolique. Il ne devient auteur, et au sens étroit du terme

de signataire d’une publication imprimée, qu’au moment où il s’attèle à son tour à toutes
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ces pratiques de mise en forme que l’on attribue généralement à un ensemble de savoirs

éditoriaux – nous verrons qu’il mettra ces pratiques à l’œuvre également pour ses publi-

cations de géométrie. Si l’on se retourne maintenant vers ses appunti de terrain et leurs

copies au propre dans son bureau, la question de l’auteur n’a pas lieu d’être et celle de la

paternité de ces études techniques, si elle semble au premier abord ne pas se poser – son

travail de terrain, son écriture, son archive –, se diffuse finalement dans le soutien de ses

aiuti autant que l’influence géohistorique de ses prédécesseurs. Si ces considérations sont

spécifiques à une situation bien singulière de tensions entre sciences, arts et philosophie,

de professionnalisation du métier d’ingénieur, de travail de terrain puis de compte-rendu

pour une autorité qui n’est pas un pair, elles pointent néanmoins du doigt cette masse de

papiers aussi présents chez Leibniz, qui précède la mise au propre et la circulation et qui

fragmente et disperse autant la figure de l’auteur que la problématique de paternité qui

se construisent dans la correspondance et la publication.

Nous ne gagnerions donc en subordonnant le brouillon à la source comme le fait la

philologie, ou à l’œuvre comme le fait la critique génétique, qu’à le rendre stérile – jusqu’à

l’envisager comme excrémentiel. Le papier de travail, puisqu’il est une forme toujours déjà

ouverte, raconte une autre histoire que l’œuvre, nous renseigne sur autre chose, nous offre

une autre perspective sur l’activité savante que l’on perd dès lors qu’on la tord dans le

sens des polarités philologique ou génétique, car ces histoires autres ne se rencontrent

nulle part ailleurs, elles sont le point aveugle de l’imprimé.

Ainsi, à trop considérer le point de vue de nos acteurs, donc le manuscrit de travail

comme un simple intermédiaire dénué d’intérêt en soi, à traiter cette médiation comme

éphémère voire indésirable, nous l’escamotons au même titre que nos acteurs la feront

disparaître tôt ou tard. La Pérouse sur l’île de Sakhaline apprit sa géographie d’une carte

dessinée sur le sable par des autochtones chinois. Une carte qu’il s’empressa de faire

recopier sur son carnet avant que la marée ne l’efface 1. Ce dessin, s’il circulera avec La

Pérouse sans altération jusqu’à son retour dans l’Europe savante, n’en est pourtant pas

moins éphémère que son avatar de sable : elle sera redessinée, retravaillée, probablement

complétée de noms de lieux, d’indications topographiques et ethnographiques, doublée

d’une grille de coordonnées. La situation dans laquelle nous sommes est donc analogue à

1. Bruno Latour, « Comment redistribuer le grand partage ? », Revue de Synthèse, 110:203–236, 1983.
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celle de La Pérouse et nos savants écrivent dans leurs propres brouillons comme le groupe

de Chinois trace dans le sable.

Il faut donc considérer le brouillon sui generis et, a contrario, n’envisager les œuvres

qu’en tant qu’elles nous renseignent sur l’activité de recherche à proprement parler 1. Alors

seulement pourra-t-on observer ce qui est lost-in-transcription, entre l’œuvre – qu’elle soit

imprimée ou manuscrite, lue ou publiée – et le papier de travail.

1. Ce sont elles qui deviennent alors un « discours qui porte sur le discours » et se transforment en
seuils pour renverser la perspective de Genette (Gérard Genette, Seuils, op. cit., p. 413).
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Chapitre 4

La rhétorique de la méthode

A priori science et littérature feraient bande à part. Selon quelques unes des nom-

breuses lignes du désormais fameux Grand-Partage des modernes, logos et muthos se

regarderaient en chiens de faïence chacun d’un côté du poste frontière et il en irait de

même pour raison et imagination, vérité et fiction, savoir et belles-lettres, littéral et fi-

gural... Or depuis le début de la présente thèse nous baignons avec nos acteurs dans un

vaste océan de papiers et de livres, conservés dans des archives et des bibliothèques, rem-

plis d’inscriptions de tous genres qui visent non seulement à l’édification et à la diffusion

des savoirs mais encore au façonnement de soi par le récit ou le pathos. Il serait en effet

trop hâtif non seulement de prendre ces frontières pour argent comptant mais encore de

rabattre les uns sur les autres les termes figurant chacun de leur côté de la ligne pour

finalement accoucher d’une méta-dichotomie entre nature et culture pour les gouverner

toutes.

Car cette distinction aujourd’hui opérée entre littérature et science est le fruit lon-

guement mûri de l’histoire d’une lente séparation. Jusqu’au xvie siècle, les belles-lettres

incluent la géométrie et la physique, autant que la poésie et la littérature sont entendues

comme de véritables moyens de connaissance du monde. C’est entre le xvie et le xviiie

siècle, à la faveur de la mathématisation d’une partie des méthodes savantes et du for-

matage du style rhétorique savant, que divorcent science et littérature – cette dernière

faisant désormais partie des beaux-arts et n’arrivant que dans un second temps pour em-

bellir ou habiller le savoir déjà objectivé. Ainsi le xviie siècle en particulier, plutôt que le

lieu d’un partage inconscient passé inaperçu auprès des acteurs eux-mêmes, est le siècle

d’une « distribution consciente des rôles, des territoires et des pratiques » – doublée d’un

mouvement réciproque d’« indivision des savoirs » – à l’horizon de laquelle science et
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littérature couchent dans le même lit, celui d’une « unité utopique du savoir » 1.

Un des moyens d’observer de loin ce divorce est de s’intéresser rapidement à l’histoire

commune de la rhétorique et de la dialectique à la fin de la Renaissance et leur rapport

aux savoirs 2. Alors toutes deux au programme scolastique du trivium en compagnie de

la grammaire, elles sont bien distinctes au début du xve siècle. La dialectique, enten-

due comme l’instrument de l’inventio c’est-à-dire la méthode de découverte rationnelle

du savoir, a trait à la pensée et la connaissance 3 – le bene dicere. La rhétorique, dans

un second temps, est la technique d’ornementation stylistique, d’élégance ou d’éloquence

dans l’usage du langage – l’ornate dicere –, elle a trait à la communication, au discours et

souffre toujours de la critique socratique émise à son égard. Enfin, la grammaire est l’art

de l’usage correct du langage – le recte dicere. Au cours du xvie siècle, d’Agricola à Pierre

de la Ramée en passant par Melanchthon, la dialectique en vient à se confondre avec la

logique et se rapproche de la rhétorique de plus en plus reconnue dans sa spécificité en

tant qu’art oratoire. Toujours théoriquement distinctes, dialectique et rhétorique se re-

connaissent mutuellement et s’entendent désormais dans une relation de complémentarité

ou d’instrumentalité dirigée vers la constitution et de la diffusion des savoirs. Cette nou-

velle dialectique humaniste, affranchie du trivium scolastique, se dit aussi « dialectique

rhétoricisée ».

Savoir et langage, découverte – ou invention – et exposition, dialectique et rhétorique

bien qu’elles soient entremêlées sont bien théoriquement distinctes, revêtent deux réalités

et représentent deux activités différentes. C’est sur cet héritage que construit Francis Ba-

con au début du xviie siècle dans son Advancement of Learning. Distinguant l’« art de la

découverte [Art of Discovering ] » de l’« invention du discours et des arguments [Invention

of Speech and Arguments ] », Bacon sépare nettement l’inventio – en un sens non linguis-

tique – de l’elocutio – qui n’a aucun pouvoir heuristique ou dimension épistémologique 4.

Les membres fondateurs de la Royal Society suivront cet exemple et s’érigeront, à l’image

de Thomas Sprat, contre une certaine forme et un certain usage de la rhétorique. Plaidant

pour une réforme de la rhétorique selon les lignes d’un « plain style » permettant à la

1. Philippe Chométy et Jérôme Lamy, « Littérature et science : archéologie d’un litige (XVIe–XVIIIe
siècles) », Littératures classiques, 85(3):5–30, 2014, pp. 13–14.

2. Véronique Montagne, « Savoir(s) et rhétorique(s) à la Renaissance », Noesis, 15:45–68, 2010.
3. À cette époque, invention et découverte ne sont pas distinguées comme elles le sont aujourd’hui.
4. Brian Vickers, « Bacon and Rhetoric » in Markku Peltonen (dir.), The Cambridge Companion to

Bacon, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, pp. 200–231.
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fois d’assurer l’objectivité de faits empiriques par opposition aux auctoritates anciennes

et d’éviter leur altération dans la circulation par voie de presse et l’interprétation du lec-

teur, les membres fondateurs de la Royal Society – ainsi que d’autres formes d’institutions

savantes comme l’Accademia del Cimento à Florence 1 – ont longtemps été tenus par l’his-

toriographie pour d’ardents défenseurs d’une anti-rhétorique et refusant, par là même,

tout usage de tropes, d’éloquence ou de langage figuratif quel qu’il soit dans la pratique

savante. Jusqu’à être tenus par certains historiens pour contradictoires voire hypocrites,

faisant eux-mêmes usage de figures de styles et de stratégies rhétoriques dans les textes

mêmes dans lesquels ils les dénoncent 2.

Ce n’est pas avant les années 1980 et notamment l’influence littéraire de la philosophie

des sciences de Michel Serres 3 et les travaux de Brian Vickers en histoire de la rhétorique

sur Galilée et Kepler 4, que les études sur les sciences s’emparent de la rhétorique comme

d’une véritable problématique. Relus à nouveaux frais, les plaidoyers de la Royal Society

apparaissent plutôt selon Peter Dear comme le moyen de construire une nouvelle forme

d’autorité ancrée dans l’expérimentation et l’observation – le plain style comme une forme

littéraire en soi permettant de rendre compte d’évènements particuliers – par opposition

à la trop grande confiance alors accordée dans l’autorité livresque des Anciens 5. Une anti-

rhétorique ainsi vue comme une rhétorique en soi, une véritable « technologie littéraire

[literary technology ] » adoptée et raffinée par Boyle pour construire les « matters of fact »

de sa pompe à air 6.

Les questions du langage et de la littérature se posent alors avec une force nouvelle

et les ressources de la rhétorique deviennent de puissants outils dans l’analyse des textes

savants à la recherche de l’usage heuristique de tropes, de stratégies pour convaincre, de

1. William Edgar Knowles Middleton, The Experimenters: A Study of the Accademia del Cimento,
Johns Hopkins Press, Baltimore, 1971.

2. Ian Robinson, The Establishment of Modern English Prose in the Reformation and the Enlighten-
ment, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

3. Michel Serres, Feux et signaux de brume, Grasset, Paris, 1975 ; et Michel Serres, Hermès V. Le
Passage du Nord-Ouest, Éditions de Minuit, Paris, 1980.

4. Brian Vickers, « The Royal Society and English Prose Style: a reassessment » in Brian Vickers et
Nancy S. Struever (dir.), Rhetoric and the Pursuit of Truth: Language Change in the Seventeenth and
Eighteenth Centuries, Clark Memorial Library, University of California, Los Angeles, 1985, pp. 1–76, ainsi
que Brian Vickers, In Defense of Rhetoric, Clarendon Press, Oxford, 1988.

5. Peter Dear, « Totius in verba – Rhetoric and Authority in the Early Royal Society », Isis, 76(2):144–
161, 1985.

6. Steven Shapin, « Pump and circumstance: Robert Boyle’s literary technology », Social Studies
of Science, 14(4): 481–520, 1984 ; puis Steven Shapin et Simon Schaffer, Leviathan and the Air-Pump:
Hobbes, Boyle, and the Experimental Life, Princeton University Press, Princeton, 1985.
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la construction de récits et de faits. Du côté anglo-saxon, Benjamin, Cantor et Christie

ont abordé le rôle des usages littéral et figural du langage dans la construction du savoir

naturel par les sciences et la philosophie de l’époque moderne, démontrant l’importance

de l’écrit pour la constitution des connaissances 1. Mais ce sont surtout les travaux propre-

ment littéraires de Fernand Hallyn sur La Structure poétique du monde qui ont initié une

véritable « rhétorique des sciences 2 ». En faisant usage d’outils des études littéraires, de

sémiotique, de philosophie du langage, d’histoire de la rhétorique, d’histoire des sciences,

Fernand Hallyn a su mettre au jour le rôle essentiel, constitutif, joué par l’usage de tropes

– et non seulement la métaphore –, l’intertextualité, les topoi dans la construction même

des cosmologies de Copernic et Kepler autant poétiques que savantes.

Ce que certains ont baptisé un « tournant rhétorique [rhetorical turn] » s’est alors

amorcé au début des années 1990 dans l’étude des sciences et des savoirs 3. D’abord

concernées simplement par les stratégies de persuasion développées dans la circulation du

savoir moderne 4, les « études littéraires des sciences [literary studies of sciences ] », comme

les nomme Peter Dear dans un ouvrage dirigé et publié en 1991, se sont aussi intéressées

aux inscriptions littéraires du savoir en portant attention au langage, à la forme textuelle,

à la structure discursive et en particulier aux pratiques de constructions de récits d’expé-

riences à la Royal Society et à l’Académie des sciences 5. C’est ce regain d’intérêt pour les

institutions savantes qui a amené Richard Nate à pousser plus loin encore la réinterpré-

tation de la réforme de la rhétorique initiée par la Royal Society au début du xviie siècle.

Ceci afin de comprendre ladite réforme comme la réappropriation de l’idéal rhétorique

ancien d’aptum – une combinaison de simplicité et de clarté (perspicuitas) linguistiques 6.

1. Andrew E. Benjamin, Geoffrey N. Cantor et John R.R. Christie (dir.), The Figural and the Literal:
Problems of Language in the History of Science and Philosophy, 1630–1800, Manchester University Press,
Manchester, 1987.

2. Fernand Hallyn, La Structure poétique du monde. Copernic, Kepler, Seuil, Paris, 1987 ; et plus
récemment Fernand Hallyn, Les Structures rhétoriques de la science. De Kepler à Maxwell, Seuil, Paris,
2004.

3. Herbert W. Simons, The Rhetorical Turn: Invention and Persuasion in the Conduct of Inquiry,
University of Chicago Press, Chicago, 1990.

4. Jean Dietz Moss, Novelties in Heaven: Rhetoric and Science in the Copernican Controversy, Uni-
versity of Chicago Press, Chicago, 1993.

5. Peter Dear (dir.), The Literary Structure of Scientific Argument: Historical Studies, University of
Pennsylvania Press, Philadelphia, 1991.

6. Richard Nate, « Rhetoric in the Early Royal Society » in Peter Lothar Oesterreich et Thomas O.
Sloane (dir.), Rhetorica Movet: Essays in Honour of Heinrich Plett, Brill, Leiden, 1999, pp. 215–231.
Voir aussi le recueil Tina Skouen et Ryan J. Stark (dir.), Rhetoric and the Early Royal Society: A
Sourcebook, Brill, Leiden, 2014.
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Plus récemment, Ryan Stark a avancé à ce propos l’idée que la réforme ainsi engagée par

la Royal Society était un parti pris plus philosophique que syntaxique, prônant, contre la

rhétorique magique, un usage non occulte d’un langage dès lors désenchanté mais ne se

refusant pas à l’usage de l’éloquence ou de tropes 1.

Pour toutes ces études cependant, la rhétorique ne joue un rôle guère que d’orne-

mentation ou de construction de récits a posteriori, jamais on ne lui accorde un pouvoir

heuristique dans la fabrique même du savoir. Dans une audacieuse comparaison entre

l’article de science de Watson et Crick sur la découverte de l’ADN et l’autobiographie de

Watson, Alan Gross déclare ne pas y déceler de différence épistémologique du point de vue

de l’usage de la rhétorique 2 – une prise de position radicale sur laquelle il reviendra 3 mais

qui lui permet de soutenir une hypothèse plus forte en faveur du rôle essentiel joué par

la rhétorique dans la constitution même du savoir. L’analyse tropologique inaugurée par

Hallyn d’autre part s’est poursuivie notamment dans la démonstration de Jeanne Fahne-

stock de l’omniprésence heuristique d’un certain nombre de tropes dans l’invention et le

raisonnement autant que dans les stratégies argumentatives – la métaphore notamment

mais aussi l’antithèse pour créer des oppositions, la gradation pour structurer séries, hié-

rarchies et catégories ou l’antimétabole comme colonne vertébrale de la relation causale 4.

Aujourd’hui, le syntagme « littérature et science » est devenu un véritable champ de

recherche en soi, « deux cultures » supposées distinctes et dont on s’échine à montrer

non seulement les nombreux liens qui les unissent et font de la littérature également une

pratique de production de savoirs ainsi que des sciences une pratique créative et imagina-

tive 5, mais encore l’indivision d’un mode d’appréhension du monde dont la fragmentation

n’a été que pure rhétorique discursive après le xviie siècle 6.

1. Ryan J. Stark, Rhetoric, Science, and Magic in Seventeenth-Century England, The Catholic Uni-
versity of America Press, Washington, 2009.
Notons que cette thèse rejoint celle de Michel Foucault sur la distance creusée entre les mots et les choses
par l’épistémè classique par opposition à l’épistémè magique de la Renaissance ancrée dans la correspon-
dance et l’analogie (Michel Foucault, Les Mots et les choses, Gallimard, Paris, 1966, pp. 141–142).

2. Alan G. Gross, The Rhetoric of Science, Harvard University Press, Cambridge, 1990.
3. Alan G. Gross, Starring the Text: The Place of Rhetoric in Science Studies, Southern Illinois Uni-

versity Press, Carbondale, 2006.
4. Jeanne Fahnestock, Rhetorical Figures in Science, Oxford University Press, Oxford, 1999.

Voir aussi Fernand Hallyn (dir.), Metaphor and Analogy in the Sciences, Springer, Dordrecht, 2000.
5. Howard Marchitello, The Machine in the Text: Science and Literature in the Age of Shakespeare

and Galileo, Oxford University Press, Oxford, 2011.
6. « En d’autres termes, le littéraire n’entretient pas seulement une relation modale avec le discours

empirique primaire dont il viendrait promouvoir les ambitions ; il en est au contraire inséparable. Nous
nous devons donc de refuser toute dichotomie absolue entre empirisme et éloquence dans notre compré-
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Ainsi Dinah Ribard propose d’envisager « la science comme littérature à l’époque mo-

derne » et s’intéresse en particulier à la « poésie scientifique » qui, par la littérarisation

de l’écriture façonne la mise en récit des portraits intellectuels des philosophes naturels

en France à l’époque moderne 1. En s’intéressant à la question classique de la construc-

tion et de la diffusion d’une nouvelle forme d’univers par l’astronomie et la cosmologie

au xviie siècle, Frédérique Aït-Touati a pour sa part réussi à montrer comment la fa-

brication d’images, de récits et plus généralement l’usage de la fiction comme d’un outil

épistémologique a permis de construire un nouveau point de vue intellectuel permettant

de pallier les manquements de ladite science et de dépasser celle-ci grâce à une poétique

entendue comme « technique d’écriture pour décrire l’invisible et dire l’inconnu 2 ». Enfin,

revenant sur le versant plus humaniste de l’indivison de la dialectique et de la rhétorique

à l’époque moderne, Raphaële Garrod a documenté l’usage heuristique des canons de la

dialectique moderne – les topiques de l’analogie, de la définition, de l’autorité, du tout aux

parties... – dans la construction de l’existence discursive des nouveautés dans la littérature

cosmographique et cosmologique française au tournant du xviie siècle 3.

Nous garderons ici toujours à l’esprit cette indivision essentielle entre la science et la

littérature, le savoir et le texte, entre les outils réputés savants et ceux réputés littéraires.

Plus largement même, tenons pour acquise une inextricabilité intrinsèque entre des pra-

tiques savantes et des pratiques poétiques dans la manipulation matérielle et intellectuelle

des inscriptions qui président à la construction d’un certain savoir sur le monde. Un mode

de connaissance unitaire – dont il ne faudra cependant pas oublier les spécificités qui feront

l’objet du chapitre suivant – qui repose tant sur l’expérimentation que sur la rhétorique

de construction du fait ; sur la fixation dans l’imprimé circulant que sur la stratégie de

hension des pratiques et des théories rhétoriques et littéraires alors à disposition du philosophe naturel :
une telle division est principalement le fait de voix plus tardives. [The literary does not, in other words,
occupy a merely modal relation to the primary empirical discourse, to promote the power of that ambi-
tion; it is inseparable from it. We must therefore refuse any absolute division between empiricism and
eloquence in understanding the range of rhetorical, literary practices and theories available to the natural
philosopher: such a division is the fiat mainly of later voices.] » (Claire Preston, The Poetics of Scientific
Investigation in Seventeenth-Century England, Oxford University Press, Oxford, 2015, pp. 17–18).

1. Dinah Ribard, « La science comme littérature à l’époque moderne », Littératures classiques,
85(3):135–152, 2014 ; et Dinah Ribard, Raconter Vivre Penser. Histoires de philosophes. 1650–1766,
VRIN/EHESS, Paris, 2003.

2. Frédérique Aït-Touati, Contes de la Lune. Essai sur la fiction et la science modernes, Gallimard,
Paris, 2011.

3. Raphaële Garrod, Cosmographical Novelties in French Renaissance Prose (1550–1630): Dialectic
and Discovery, Brepols, Turnhout, 2016.
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conviction du lecteur interprète ; tant sur l’effacement de la subjectivité que sur la mise

en récit de l’autorité ; sur la découverte d’un résultat que sur l’invention dialectique d’un

argument ; tant sur la description littérale du réel que sur l’usage figural de la fiction.

Deux pistes ont cependant été négligées par les études littéraires, et plus spécifiquement

rhétoriques, des savoirs. D’une part le versant plus théorique, et en particulier physico-

mathématique, entendu comme un certain mode de connaissance dans le développement

des savoirs au xviie siècle a souvent été laissé pour compte, au profit du discours empirique

sur l’expérimentation, car réputé de plus en plus insensible au langage et à la rhétorique du

fait de sa progressive mathématisation – nous reviendrons là-dessus plus en détail. D’autre

part, ces études portent le plus souvent sur des produits finis de l’activité savante sans

véritablement se pencher sur la construction d’une rhétorique ou la construction rhétorique

du savoir en train de se faire, qui ne se fait jamais que par le langage – si mathématique

soit-il – et en particulier à l’époque moderne par l’accumulation d’inscriptions sur le

papier.

Plus spécifiquement, au croisement de ces deux pistes, la question de la méthode, hé-

ritière de la tradition dialectique mais bouleversée par la mathématisation, se pose avec

force. En effet au xviie siècle se renforce l’idée qu’il puisse exister une méthode scientifique

unique et applicable à tous les problèmes de la connaissance, ancrée dans la logique et

souvent inspirée voire découlant des mathématiques. En atteste notamment l’idéal fan-

tasmé de mathesis universalis et en particulier la scientia generalis de Leibniz 1, mais

aussi l’idée que les Anciens possédaient des techniques analytiques qui ne nous seraient

pas parvenues ou qu’ils auraient occultées dans une prisca sapientia à redécouvrir. Le

discours méthodologique est donc constitutif des discours savants et charrie un impor-

tant pouvoir rhétorique et politique 2. D’une part, le concept même de méthode utilisé

comme outil rhétorique permet d’asseoir une position autant que de servir d’argument

d’autorité soutenant un résultat. D’autre part, ce discours rhétorique de la méthode né-

cessite lui-même d’être construit par un ensemble d’opérations qui ne sont pas seulement

linguistiques mais portent plus généralement sur la manipulation matérielle d’inscriptions.

Dans un premier temps, nous nous pencherons donc sur l’entreprise de divinatio menée

par Viviani dans la reconstitution d’un livre perdu de géométrie antique. Fasciné par les

1. David Rabouin, Mathesis universalis, op. cit.
2. John A. Schuster et Richard Yeo (dir.), The Politics and Rhetoric of Scientific Method: Historical

Studies, Reidel, Dordrecht, 1986.
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Anciens, l’ingénieur florentin déploie une rhétorique – supposée disparaître derrière elle-

même par transparence dans un réseau métaphorique – sur l’absence de méthode et de

redécouverte directe et immédiate d’un savoir antique perdu. Ce faisant, il escamote la

méthode qu’il emploie réellement et qui, fondée dans un réseau d’écritures, de papiers et

d’inscriptions, lui permet paradoxalement de construire le discours sur l’absence même

de méthode qu’il met en avant dans sa rhétorique de la divinatio. Nous nous tournerons

ensuite vers Leibniz afin de revenir plus en détail sur l’après du problème de la chaînette,

plus particulièrement sur toute la stratégie rhétorique qu’il développe pour répondre, mais

sans le dire, à l’accusation de plagiat proférée par Huygens. Dans quatre articles publiés

dans trois journaux européens différents, faisant de la question de méthode le cœur de son

argument, Leibniz à la fois se rattache et se distingue de toute une tradition mathématique

en se présentant comme le père d’une nouvelle méthode qualifiée de « supérieure ».
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4.1 La construction de la découverte : les opérations
matérielles et intellectuelles à l’œuvre derrière la
rhétorique de la divinatio chez Viviani

En 1640 alors âgé de dix-huit ans et depuis peu au service de Galilée, Viviani en-

treprend la reconstruction du cinquième livre perdu des Coniques d’Apollonius de Perga

– géomètre grec du iie siècle avant J.C. de pure tradition euclidienne, devenu une référence

mais dont seule une partie de l’œuvre nous a été transmise 1. Ce genre d’entreprise est

courant à l’époque où elles sont souvent présentées par leurs acteurs comme des restitu-

tiones ou des redivivi – notamment celle de Ghetaldi 2 ou celle de Maurolico 3 –, c’est-à-

dire comme de véritables restaurations ou rénovations se présentant comme telles : des

reconstructions de livres anciens perdus, sans la prétention de présenter in fine le texte

original, pas même une copie de celui-ci. Le travail du mathématicien qui restitue, rénove,

restaure est donc reconnu comme une forme de spéculation mathématique sur la base des

œuvres conservées, tentant d’approcher l’idéal que s’est forgé le mathématicien lui-même

de l’original perdu.

Pour Viviani cependant, la rhétorique est bien différente. À son travail sur le livre

perdu d’Apollonius de Perga, comme plus tard à celui sur le livre perdu d’Aristée l’Ancien,

il donne le nom de divinatio. À travers ce simple mot, c’est toute une rhétorique de

(re)découverte d’un savoir antique dans la pureté de sa forme originale que met en place

Viviani. La source de ce retour aux origines est double. Réédité à de nombreuses reprises

jusqu’en 1630, c’est le commentaire des Eléments d’Euclide par Christophorus Clavius

publié à Rome en 1574 et imposé par la Ratio studiorum aux Collèges jésuites, qui a

d’abord marqué les balbutiements de la formation mathématique de Vincenzio Viviani.

D’autre part, un peu plus de deux années passées au chevet d’un Galilée devenu aveugle et

retiré dans sa villa d’Arcetri parachèveront cet apprentissage et lui inculqueront un grand

respect mêlé de fascination pour la géométrie grecque héritée des Anciens – en particulier

pour le personnage d’Archimède et les travaux d’Euclide, dont les Éléments sont une

1. Paul Tannery, « Quelques fragments d’Apollonius de Perge », Bulletin des sciences mathématiques
et astronomiques, 2e série, 5(1):124–136, 1881.

2. Marino Ghetaldi, Apollonius redivivus. Seu, restituta Apollonii Pergaei inclinationum geometria,
Venise, 1607.

3. Francesco Maurolyci, Emendatio et restitutio Conicorum Apollonii Pergaei, Petri Breæ, Messine,
1654.
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source intarissable d’exercices pour un Galilée qui exigera de Viviani la démonstration de

certains résultats du cinquième livre.

De 1639 à la mort de son maître en 1642, Vincenzio Viviani est donc l’ultimo discepolo

di Galileo Galilei. Une position qu’il fera valoir presque comme un titre de noblesse, un

titre qu’il conservera toute sa vie durant et qu’il s’efforcera d’honorer en mémoire de

son maître. Pour le dernier disciple de Galilée, les Anciens sont bien ses précepteurs, la

géométrie antique une propédeutique. Sa fascination pour la mathématique grecque et la

place qu’occupe la géométrie antique dans les travaux de Vincenzio Viviani sont telles

qu’elles auront façonné jusqu’à sa façon de faire de l’ingénierie. Mais tandis que Galilée

se proposait de mettre cet héritage antique au profit d’une nouvelle tradition mixte en

physico-mathématique, Viviani s’inscrit pour sa part dans une tradition plus humaniste

– comme celle de l’école mathématique d’Urbino incarnée par Commandino sur qui nous

reviendrons 1 – héritière d’une longue lignée de commentateurs d’Euclide 2. Avant même

Galilée dont il a hérité cette fascination, les Anciens semblent être pour Vincenzio Viviani

les premiers précepteurs, les sources « pures » auxquelles il faudrait revenir, qu’il faudrait

(re)découvrir.

La rhétorique d’un retour à l’originalité et à la pureté de la mathématique antique, que

Viviani commence à construire dès le plus jeune âge avec sa première divinatio, devient

prégnante à l’occasion de la publication de son Quinto libro degli Elementi d’Euclide – une

traduction en vernaculaire augmentée d’un commentaire du cinquième livre des Eléments

d’Euclide dont Viviani voulait qu’elle puisse « réveiller chez les jeunes italiens “le goût

des notions nettement déterminées et l’habitude de la rigueur dans le raisonnement”,

et pour arriver à ces fins il s’est tourné vers les sources pures d’Euclide [risvegliare nei

giovani italiani “il gusto delle nozioni nettamente determinate e l’abitudine del rigore

nel raziocinio”, e per raggiungere questo fine si ritornò alle pure fonti di Euclide 3] ».

C’est encore à l’occasion de cette publication que se donne à voir le reste de son réseau

1. Voir notamment Paul Lawrence Rose, The Italian Renaissance of Mathematics: Studies on Huma-
nists and Mathematicians from Petrarch to Galileo, Droz, Genève, 1975 ; et Alexander Marr, « Histo-
riographical Note on the Urbino School of Mathematicians » in Alexander Marr, Between Raphael and
Galileo, op. cit., pp. 221–224.

2. « Viviani a dépeint son maître moins comme l’initiateur sacré d’une nouvelle tradition physico-
mathématique que comme l’héritier d’une ancienne lignée de mathématiciens-commentateurs d’Euclide.
[Viviani portrayed his teacher less as the hallowed initiator of a new physico-mathematical tradition and
more as the inheritor of an ancient lineage of mathematician-commentators on Euclid.] » (Renée Raphael,
Reading Galileo, op. cit., p. 20.)

3. Antonio Favaro, « Amici e corripondenti di Galileo Galilei XXIX », art. cit., p. 65. Il cite la lettre
au lecteur de Vincenzio Viviani, Quinto libro degli Elementi d’Euclide, op. cit.
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métaphorique, car cet ouvrage se veut aussi un commentaire mathématique des travaux de

Galilée que Viviani voudrait réhabiliter à la suite de son procès 1. Pour le dernier disciple

il suffirait en effet de « reformer et prolonger [riformare e distendere 2] » l’œuvre de son

maître et de ses prédécesseurs pour, à la fois, redorer le blason de Galilée, et faire avancer

le savoir en retournant à ses sources. Car la rhétorique de la riforma e distesa se double de

la reconstruction a posteriori d’une lignée de mathématiciens antiques assurant l’héritage

d’Euclide et dont Galilée et Viviani seraient les derniers représentants 3. Chargé à la fois

de deviner et de présager, la figure du mathématicien s’effacerait presque derrière celle du

divinatore en contact direct avec les autorités. La divinatio se propose ainsi comme une

entreprise transparente et immédiate de (re)découverte d’un savoir antique et pur issu

d’une longue et ancienne tradition euclidienne.

La rhétorique de la divinatio se veut donc, selon les catégories de la dialectique, un

argument d’autorité. En effet, le divinatore s’effaçant derrière l’auctoritas ancienne, il

n’est pas l’auteur du travail réalisé mais se réduit à un simple medium à travers lequel

témoignerait l’autorité. La preuve mathématique se double donc d’une preuve dialectique

qui permet également de soutenir une preuve morale : en se posant comme simple medium

réalisant sans effort apparent un colossal travail de reconstruction d’une œuvre perdue,

Viviani fait également montre de sprezzatura. Une nouvelle fois il endosse les habits du

courtisan vertueux pour renforcer son argument.

Si cette forme de preuve repose sur l’usage d’un réseau métaphorique que nous venons

d’évoquer, elle repose autant sur un réseau d’écritures résultant d’opérations matérielles

et intellectuelles sous-jacentes visant toutes à construire la légitimité de l’argument d’au-

torité – qui en faisant disparaître le divinatore, qui en stabilisant le texte d’origine servant

de source, qui en reproduisant la forme matérielle et la structure logique qui font autorité.

Ainsi, le « concept de restituer Apollonius [concetto di restituire Apollonio] », comme le

nommera Viviani dans la préface à sa divinatio 4, est bien un concept : le résultat d’une

reconstruction lente et progressive, entrecoupée de quatorze ans de pause, puis pressée

pour des raisons politiques ; une reconstruction qui n’a ni la transparence ni l’immédiateté

de la (re)découverte, construites a posteriori pour légitimer l’argument dialectique d’au-

torité et l’argument moral de la vertu. D’ailleurs, dans sa supplique à Salviati au cours

1. Renée Raphael, Reading Galileo, op. cit.
2. Lettre au lecteur de Vincenzio Viviani, Quinto libro degli Elementi d’Euclide, op. cit.
3. Renée Raphael, Reading Galileo, op. cit., Ch. 2.
4. BNCF, Gal. 192, fo 27r.
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de laquelle éclate sa nonchalance, Viviani s’étend sur tous les efforts que lui a demandé

la divinatio d’Apollonius qui l’aura par la suite plongé dans une profonde maladie :

Je me mis donc à l’entreprise, mais l’excessive fatigue d’esprit que m’ont

causé le prolongement de mes démonstrations sans aucune aide de personne, le

dessin des figures puis les faire graver de main en main et dans le même temps

envoyer les folio à la presse et relire les impressions en hâte, m’ayant fait perdre

le sommeil, je tombai dans une grave infirmité [...]. [Mi posi dunque all’impresa;

ma per la soverchia fatica di mente in distendere senz’aiuto d’alcuno le mie

dimostrazioni, in disegnar le figure, e farle di mano in mano intagliare, e nel

medesimo tempo mandare a stampare i fogli, e rivedere con fretta le stampe,

avendo perduto il sonno, caddi in un’infermità così grave [...] 1.]

En plongeant dans l’archive personnelle de Viviani à la recherche de ses papiers de

travail, brouillons, notes de lecture ou de ses correspondances, nous verrons comment le

réseau métaphorique de la rhétorique divinatoire de Viviani cache un réseau d’écritures

permettant à l’historien d’ouvrir la boîte noire des opérations intellectuelles et matérielles

qui étayent l’entreprise de divinatio : une boîte noire composée, pour l’historien, de pra-

tiques variées faisant de la figure du savant Viviani un philologue, un mathématicien, un

archiviste, un éditeur ou encore un courtisan et dont la pureté des résultats sera mise au

service d’une mathématique mixte naissante.

Un travail de philologue et de bibliothécaire

Naviguer entre les éditions et les manuscrits

En 1640, Viviani est âgé de dix-huit ans seulement, il sort du collège jésuite et conti-

nue son apprentissage d’Euclide sous la houlette de son nouveau maître, Galilée. Pour

entreprendre la divinatio du cinquième livre perdu des Coniques d’Apollonius de Perga,

sa première tâche est donc de mettre de l’ordre dans les œuvres alors héritées de ce der-

nier : quels ouvrages a-t-il rédigés, lesquels nous sont parvenus, sous quelle forme ? Pour

répondre à ces questions, il lui faut remonter de quelques générations dans la généalogie

de mathématiciens, dont il se prétendra issu quelques années plus tard, pour s’adresser

au dernier savant ayant laissé un témoignage direct de l’œuvre d’Apollonius : Pappus

1. Angelo Fabroni, Lettere inedite, op. cit., p. 9.
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d’Alexandrie. Mathématicien grec du ive siècle après J.-C., Pappus est l’auteur du der-

nier ouvrage faisant directement mention des travaux perdus d’Apollonius. L’ouvrage en

question fait partie de la bibliothèque personnelle de Viviani selon son « Elenco de li-

bri 1 », il s’agit de la traduction latine réalisée en 1588 par Federico Commandino des

huit volumes des Collectiones mathematicæ 2. Comme nous le verrons plus en détail par

la suite, Viviani est un lecteur précis aux méthodes de prise de notes plus humanistes

que modernes. Ainsi, lisant sa version des Collectiones de Pappus, il dresse un « Index

des auteurs et des œuvres mathématiques remarquables auxquels fait référence Pappus

dans ses Collectiones [Index authorum et aliorumque notandorum operum mathematico-

rum que a Pappo in suis collectionibus referuntur ] » dans lequel il recense, au cours de sa

lecture, livre après livre, toutes les œuvres mentionnées dans l’ouvrage, leurs auteurs ainsi

que le nombre de livres qui les composent 3. Cette liste s’allongeant au fil de sa lecture,

Viviani ressent le besoin de préciser les numéros des livres de l’ouvrage de Pappus et,

dans la marge de gauche, le numéro de la page où se trouvent les références successives

des Collectiones. Ainsi, à la lecture de la cent cinquante-septième page, dans la préface

au septième livre (« In Proemio Libri Septim »), entre deux œuvres d’Euclide et une

d’Aristée, Viviani prend note de six ouvrages écrits par Apollonius (« Apollonius scrip-

tisse ») mentionnés par Pappus et chacun suivi du nombre de livres qui le composent (cf.

illus. 4.1) : divers travaux de géométrie dans l’espace sur les lieux plans, les sections, les

tangentes... C’est probablement à l’occasion de cette lecture que Viviani prend alors acte

de l’existence d’une œuvre d’Apollonius sur les coniques et composée de huit livres 4. Il

prend acte de l’existence de ce traité mais est aussi introduit à son contenu. En effet, en

quelques paragraphes, Pappus aborde les travaux d’Apollonius, citant même la préface et

y ajoutant une longue série de lemmes qui sont le produit de son propre travail, formant

un commentaire suivi des livres I à III des Coniques. Ces lemmes sont déjà reproduits

dans l’ouvrage imprimé de référence.

Au verso du folio suivant des notes de lecture de Viviani, ce dernier mentionne aussi

la référence faite à un ultime ouvrage d’Apollonius dédié à l’hélice circulaire 5. Notons au

passage que les titres sont indiqués en grec dans l’ouvrage de Commandino, puis traduits

1. BNCF, Gal. 217, fo 15v.
2. Pappus Alexandrinus, Pappi Alexandrini Mathematicae collectiones / a Federico Commandino ...

in Latinum conuersae et commentariis illustratae, Hieronymum Concordiam, Pise, 1588.
3. BNCF, Gal. 208, ffo 157r–160v.
4. Ibid., fo 159r.
5. Ibid., fo 160v.
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en latin par ce dernier. Viviani, pour sa part, prend soin de ne noter que les traductions

latines.

Mais de ces manuscrits antiques, tous n’ont pas pu être conservés et la transmission

de la tradition grecque 1 apporte avec elle son lot de commentaires, de gloses et d’erreurs

de copie. Viviani se doit donc d’entreprendre un travail de recherche philologique autant

que bibliothécaire dans l’intérêt de stabiliser le texte de référence à partir duquel il pourra

alors seulement entreprendre la divinatio du livre perdu.

Des travaux d’Apollonius dans leur version grecque mentionnés par Pappus ne nous

sont donc parvenus que les quatre premiers livres des Coniques. Un héritage bien parti-

culier cependant car il s’agit de la version compilée, corrigée et commentée par Eutocius

d’Ascalon. Géomètre alexandrin du vie siècle, il a lui-même entrepris le travail philolo-

gique de réunir plusieurs éditions manuscrites des Coniques dans l’intérêt de comparer

les copies et produire un texte plus clair et corrigé. En bon exégète, il a assorti son texte

d’un long commentaire suivi sur le mode des hypomnema, reprenant une par une cha-

cune des propositions et de leurs preuves dans l’intérêt d’une part de clarifier les énoncés

et la démarche démonstrative et, d’autre part, de rattacher l’œuvre d’Apollonius à une

tradition antique héritée d’Euclide et d’Archimède. Ce commentaire très technique et

mathématique, faisant fi de toute considération philosophique ou épistémologique, nous

est parvenu séparément des Coniques par l’intermédiaire d’un manuscrit de la fin du ixe

siècle aujourd’hui conservé au Vatican 2.

La version commentée par Eutocius des Coniques d’Apollonius a cependant traversé

le Moyen-Âge occidental dans le plus grand anonymat, avant que l’humaniste renaissant

Francesco Filelfo, de retour de Constantinople en 1427, n’en rapporte à Rome une copie

grecque datée de la fin du xiie siècle. C’est cette copie, conservée au Vatican, qui est le pro-

totype de toute la tradition grecque connue des Coniques d’Apollonius, c’est-à-dire dont

descendent toutes les copies et traductions aujourd’hui recensées. Notons que l’entreprise

d’Eutocius de compilation, correction et de clarification a sans doute joué un rôle dans la

disparition de copies plus anciennes et d’autres commentaires. La tradition grecque des

Coniques est aujourd’hui représentée par de nombreux manuscrits datés jusqu’au xvie

1. Nous aborderons la tradition arabe par la suite.
2. Eutocius d’Ascalon, Commentaire sur le traité des « Coniques » d’Apollonius de Perge (Livres

I-IV), éd. Micheline Decorps-Foulquier et Michel Federspiel, De Gruyter, Berlin, 2014.
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Illustration 4.1 – BNCF, Gal. 208, fo 159r.
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siècle et conservés notamment en Italie 1.

Viviani a donc virtuellement accès à toute cette tradition grecque des quatre premiers

livres des Coniques d’Apollonius, notamment les manuscrits du Vatican, ceux d’Urbino,

de la Marciana à Venise ou plus particulièrement ceux de Magliabechi à Florence. Il sem-

blerait pourtant qu’il n’ait pas démarché les archivistes de la région afin de mettre la

main sur ces documents, sa maîtrise du grec était vraisemblablement trop faible pour lui

permettre de les déchiffrer. Viviani possédait cependant une traduction latine manuscrite

d’une version grecque d’une partie des Coniques. Ce document archivé à la Biblioteca Na-

zionale Centrale di Firenze parmi les papiers du dernier disciple de Galilée et intitulé Liber

konikòn est un manuscrit de cent quarante-cinq pages numérotées, succinctement reliées et

formatées selon la tradition du commentaire suivi : le corps du texte est entouré de larges

marges permettant l’ajout dudit commentaire au fil de l’œuvre (cf. illus. 4.2). Il s’agit en

effet du premier et du deuxième livres – jusqu’au théorème 48 seulement – des Coniques

d’Apollonius, assortis du commentaire d’Eutocius traduit en marge – sans le commentaire

de la préface cependant. S’y ajoute aussi une page d’ « Emendationes aliquorum locorum

Eutocij » non traduites, corrections ponctuelles au commentaire d’Eutocius.

Il ne s’agit pas de la graphie de Viviani. Il n’est d’ailleurs possible de relever aucune

autre trace de grec dans les papiers de celui-ci tandis que ses contemporains se plaignaient

parfois de l’insuffisance de son latin – corrigé par Leibniz, nous le verrons, à l’occasion

de l’énigme qui les opposât –, et ses brouillons nous montreront d’ailleurs qu’il travaille

souvent en florentin et traduit ensuite en latin pour publication. Il y a donc fort à pa-

rier que Viviani ne maîtrisait pas suffisamment le grec pour entreprendre lui-même cette

traduction. Le manuscrit exhibe en plusieurs endroits deux cachets de deux archives dif-

férentes : celui plus récent du Reale Museo di fisica e storia naturale créé en 1775 et celui

plus ancien du nucleo mediceo de la bibliothèque Palatine des Médicis. Il est probable

que ce manuscrit fut plus vieux que Viviani lui-même – la qualité du papier comparé aux

autres documents renforce cette hypothèse – et sur lequel il serait tombé au cours de ses

recherches dans la bibliothèque Palatine.

1. Apollonius de Perge, Coniques. Tome 2.3 : Livre II-IV. Édition et traduction du texte grec, éd.
Micheline Decorps-Foulquier et Michel Federspiel, De Gruyter, Berlin, 2010.
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Illustration 4.2 – BNCF, Gal. 201, Liber konikòn, p. 14.
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Par ailleurs, si le contenu semble être le même que celui de l’édition traduite de Com-

mandino parue en 1566, le commentaire de ce dernier est absent et la traduction diffère

largement et ne correspond à aucune des traductions publiées à l’époque et sur lesquelles

nous reviendrons. D’après les marques laissées par le copiste et traducteur 1, cette tra-

duction plus libre que celle très littérale de Commandino est issue d’un manuscrit de la

famille du Marcianus pour le corps du texte, de l’Urbinas 73 pour le commentaire et

du Mutinensis pour les corrections finales. Venise, Urbino, Modène, ce manuscrit est un

produit de la région. Il pourrait s’agir d’une traduction commandée le siècle précédent

par un Médicis, certainement avant la publication de la traduction de Commandino en

1566 qui s’est vite imposée comme une référence.

Viviani aurait donc poussé ses recherches philologiques jusque dans la bibliothèque

Palatine des Médicis pour y trouver cette traduction partielle qu’il a pu s’approprier,

faisant aujourd’hui partie de ses papiers personnels. Quelques notes rapides attestent de

sa lecture succincte de l’ouvrage 2 : il ne subsiste que la copie verbatim des quelques pre-

mières lignes du premier théorème sur deux folios séparés. Cependant, la traduction du

corps du texte s’arrête au théorème 48 du deuxième livre et celle du commentaire s’arrête

au premier livre, toutes les figures sont manquantes, ainsi que les livres trois et quatre,

tandis que la graphie et la qualité du papier ne rendent pas la lecture facile. Viviani aura

donc jugé nécessaire d’écarter ce manuscrit des sources utiles à sa divinatio, il jettera son

dévolu sur une traduction publiée.

Car à cette époque il existe déjà quelques traductions latines qui peuvent être utiles

à un Viviani qui semble ne pas avoir une maîtrise suffisante du grec ancien. C’est à

Giorgio Valla que l’on doit les premiers extraits imprimés et publiés en latin des Coniques

d’Apollonius 3. Il s’agit de fragments choisis, traduits et inclus dans un des nombreux

livres de son De expetendis et fugiendibus rebus opus publié à Venise en 1501. Ils sont

tous extraits d’un manuscrit de Modène, rendant, selon Micheline Decorps-Foulquiers,

« certains passages incompréhensibles » du fait des erreurs dudit manuscrit autant que

du principe de sélection des morceaux et de leur inclusion dans le grand œuvre de Valla 4.

1. Je remercie vivement Micheline Decorps-Foulquier pour son aide précieuse dans ma tentative d’iden-
tification de ce manuscrit.

2. BNCF, Gal. 200, ffo 78v–79r.
3. Giorgio Valla, De expetendis et fugiendibus rebus opus, Manutius, Venise, 1501, Livre XIII, Chap.

3.
4. Eutocius d’Ascalon, Commentaire sur le traité des « Coniques », op. cit., p. xcvi.
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Si ce livre était bien disponible à la bibliothèque Palatine de Florence 1, il ne fait pas

partie de la collection personnelle de Viviani et nulle note de ce dernier ne subsiste. Il est

probable qu’il l’ait consulté et n’ait pas jugé pertinent de l’inclure dans ses sources.

C’est à Venise encore, en 1537, qu’est publiée pour la première fois une édition complète

des livres I à IV des Coniques d’Apollonius en traduction latine 2. Ce travail est l’œuvre

du mathématicien Giovanni Battista Memmo à partir d’un manuscrit vénitien réputé de

grande qualité et aujourd’hui conservé à la Bodleian à Oxford. Le livre, une nouvelle fois,

révèle le cachet de la classification de Magliabechi en couverture mais cette traduction

contient de « très nombreuses fautes qui l’émaillent et la rendent parfois inutilisable 3 ».

Encore une fois, Viviani l’a peut-être consulté mais il ne reste aucune trace de sa lecture.

Dix ans plus tard, en réponse aux erreurs commises par Memmo, Francesco Maurolico

termine sa propre édition latine des livres I à IV des Coniques accompagnée d’une restitutio

des livres V et VI. Ce travail restera manuscrit et inédit jusqu’à la publication tardive

en 1654 à Messine de l’Emendatio et restitutio Conicorum Apollonii Pergaei 4. En réalité,

Maurolico n’a pas traduit lui-même du grec mais aura utilisé les travaux de Memmo dont

les erreurs subsistent et les commentateurs s’accordent à dire que cette édition n’est pas

fiable 5. Une fois de plus, cet ouvrage était disponible dans la bibliothèque Palatine. De

plus, Viviani, qui en possédait une copie personnelle d’après son inventaire 6 aurait pu le

consulter lors de sa deuxième campagne de travail à partir de 1658 mais il est plus probable

qu’il n’ait pas jugé utile de reprendre son travail déjà accompli pour le confronter à cette

édition peu fiable.

Car l’édition de référence de l’époque est celle de Federico Commandino publiée à

Bologne en 1566 à partir de la compilation, correction et traduction de plusieurs manus-

crits de la tradition grecque ainsi que du commentaire suivi d’Eutocius et des lemmes de

Pappus 7. Ce travail de grande qualité philologique et mathématique restera la référence

1. Le cachet plus tardif de Magliabechi en atteste.
2. Joannem Baptista Memum, Apollonii Pergei Philosophi Mathematicique Excellentissimi Opera, Ber-

nardino Bindoni, Venise, 1537.
3. Apollonius de Perge, Coniques. Tome 1.1 : Livre I. Commentaire historique et mathématique,

édition et traduction du texte arabe, éd. Roshdi Rashed, De Gruyter, Berlin, 2012, p. LXI.
4. Francesco Maurolyci, Emendatio et restitutio, op. cit.
5. Antonio Favaro, « Amici e corripondenti di Galileo Galilei XXIX », art. cit., p. 48.
6. BNCF, Gal. 217, fo 17r.

Maurolico figure sur le même folio, peu avant l’édition de 1659 du De Maximis et Minimis du dernier
disciple de Galilée.

7. Federico Commandino, Apollonii Pergaei conicorum libri quattuor, una cum Pappi Alexandrini
lemmatibus et commentariis Eutocii Ascalonitae, Alexandri Benatil, Bologne, 1566.
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jusqu’en 1710 avec l’édition de Halley 1. Outre la restitutio de Maurolico de 1654, l’édition

de Commandino est la seule version latine imprimée que Viviani possède en propre dans

sa bibliothèque 2. Il ne m’a pas été donné de consulter l’exemplaire personnel de Viviani

à la recherche de marginalia – il n’a semble-t-il pas été conservé – mais les papiers de

travail du mathématicien regorgent de notes de lectures autographes et intitulées Notas

marginales 3 sur lesquelles nous allons revenir. Nous verrons en effet que le travail de di-

vinatio de Viviani a été réalisé majoritairement à partir de l’édition de Commandino des

livres I à IV.

Le travail de recherche philologique et bibliothécaire de Viviani, contraint soit-il par

sa maîtrise du grec ancien, lui a permit de stabiliser le référent des livres I à IV sur le-

quel baser sa propre divinatio du livre V par l’élimination des sources inaccessibles et des

éditions erronées pour finalement jeter son dévolu sur le texte de référence de l’époque :

la traduction latine corrigée – par l’interpolation de plusieurs manuscrits – de Comman-

dino, assortie du commentaire d’Eutocius et des lemmes de Pappus 4. S’agissant du texte

de référence car émanant d’un mathématicien de renom et résultant d’un long et précis

travail de compilation, comparaison, correction, la version de Commandino est bien celle

qui « fait autorité », la plus proche d’un original altéré par transmissions successives,

témoignage idéal.

Estimer le contenu du livre perdu

Les historiens des mathématiques antiques s’accordent sur le fait que des huit livres

des Coniques d’Apollonius, seuls les quatre premiers forment un unique traité systéma-

tique inséparable, s’agissant des éléments de géométrie des coniques déjà connus avant

Apollonius mais qu’il aura su présenter d’une manière nouvelle lui permettant de gagner

en généralité 5. Les quatre derniers livres sont la contribution d’Apollonius au champ de

la géométrie euclidienne et forment quant à eux trois monographies thématiques indépen-

dantes : le livre V sur les lignes maximales et minimales, le livre VI sur les coniques égales

1. Apollonius de Perge, Coniques. Tome 1.1, op. cit., p. LXIII
2. BNCF, Gal. 217, fo 15r.
3. BNCF, Gal. 200, ffo 167r–191v.
4. Notons toutefois qu’en 1673 alors qu’il travaille à la divinatio du De Locis Solidis d’Aristée l’Ancien,

les recherches philologiques de Viviani se porteront jusqu’aux manuscrits de Pappus à l’Ambrosiana
comme en atteste une lettre à Manfredi Settala de Milan (BNCF, Gal. 199, fo 36r) ; nous verrons d’autre
part que là ne s’arrêtent pas le travail et les savoirs d’archive de Viviani.

5. Apollonius de Perge, Coniques. Tome 3 : Livre V. Commentaire historique et mathématique, édition
et traduction du texte arabe, éd. Roshdi Rashed, De Gruyter, Berlin, 2010, p. V n.2.
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et similaires et les livres VII et VIII sur les problèmes et théorèmes de détermination de

coniques 1.

Viviani, en connaissance de cause, choisit donc pour sa divinatio un livre qui représente

une unité thématique autonome qu’il reste cependant encore à déterminer précisément.

Car non seulement il s’agit selon les commentateurs du plus ardu des livres d’Apollo-

nius 2 mais encore peu d’indices existent qui pourraient renseigner Viviani en détail sur

le contenu de celui-ci : le commentaire d’Eutocius, qui ne semble pas avoir connu le cin-

quième livre 3, s’arrête au livre II tandis que les lemmes de Pappus s’arrêtent au livre III.

Viviani possède donc la préface d’Apollonius à son premier livre dans deux traductions

différentes – celle de Commandino et celle du manuscrit anonyme – ainsi que le résumé

des Collectiones de Pappus. Or ce dernier ne s’étend pas sur le contenu du livre V – mais

plutôt sur un problème qui portera plus tard son nom – et se contente de citer un mor-

ceau de la préface rédigée par Apollonius lui-même à l’intention de son premier lecteur.

Apollonius étant très peu disert quant au contenu de son œuvre et Commandino étant le

traducteur latin à la fois de Pappus et d’Apollonius, les indices dont dispose Viviani se

réduisent à ces quelques mots :

Les quatre livres qui restent sont plus riches. Le cinquième traite en grande

partie des minima et maxima. [Reliqui autem quatuor libri ad abundantio-

rem scientia pertinent. Quintus enim de minimis, & maximis magna ex parte

agit 4.]

Ainsi qu’au même passage en traduction manuscrite anonyme :

[...] les sujets des livres ajoutés, dont le contenu est plus riche, sont, pour l’un,

les minima et maxima [...]. [[...] libris, quos abundantioris doctrines causa

adiecimus subiecta sunt quaedam minima atque maxima [...] 5.]

Cela semble bien peu d’information en regard de la somme de travail que représente

la reconstruction de ce livre perdu. Et pourtant le titre de la divinatio de Viviani est tout

trouvé – De Maximis et Minimis – car Apollonius fait ici référence à un thème tradi-

tionnel en géométrie euclidienne : pour une conique donnée et pour un point quelconque

1. Apollonius, Conics: Books V to VII. The Arabic Translation of the Lost Greek Original in the
Version of the Banu Musa. Volume I: Introduction, Text, and Translation, éd. Gerald J. Toomer, Springer,
New York, p. xv.

2. Apollonius de Perge, Coniques. Tome 3, op. cit., p. V.
3. Ibid., p. VI.
4. Federico Commandino, Apollonii Pergaei conicorum libri quattuor, op. cit., p. 9.
5. BNCF, Gal. 201, p. 3.
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donné dans le plan de celle-ci, il s’agit de déterminer l’existence des droites minimales et

maximales qui rejoignent la conique, puis de les construire le cas échéant. Or la droite

minimale est toujours perpendiculaire à la tangente à la conique en son point d’intersec-

tion avec celle-ci. Le programme des lignes minimales et maximales serait donc celui de la

construction des tangentes aux coniques – donc l’extension aux coniques du travail réalisé

sur le cercle par Euclide dans le troisième livre de ses Éléments.

Cependant, Apollonius dans le premier livre de ses Coniques a déjà défini la tangente à

une conique de manière différente : il s’agit selon sa redéfinition de la seule droite extérieure

à la conique et qui n’intersecte celle-ci qu’en un seul point. Fi des lignes minimales donc

qui nécessitent alors, avec les lignes maximales, un traité entier dédié à l’étude de leur

existence, construction, de leurs propriétés et de leurs usages. C’est bien de ce thème-là que

traite le cinquième livre des Coniques d’Apollonius comme le rappelle ce dernier dans la

préface parvenue en arabe et à laquelle Viviani n’a pas eu accès 1. Mais, relisant la tradition

euclidienne d’étude des lignes maximales et minimales au prisme de la redéfinition des

tangentes du livre I d’Apollonius, le dernier disciple de Galilée ne s’y est pas trompé et

a bien « deviné » l’unité et le thème du livre à reconstruire – car il s’agit peut-être là

du seul acte de « divination » au sens étymologique du terme de toute l’entreprise de

Viviani – : un problème canonique de géométrie.

Un travail de mathématicien et d’archiviste

Lire, annoter, comprendre

Armé de son édition de référence des quatre premiers livres des Coniques d’Apollonius

de Perga faisant autorité, le jeune Viviani se donne comme objectif premier, comme

cela avait déjà été le cas lors de son apprentissage des mathématiques avec les Éléments

d’Euclide 2, d’atteindre une maîtrise parfaite et exhaustive du contenu de l’ouvrage. De

nombreuses traces de ce travail subsistent et parmi elles, en premier lieu, les notes de

lecture de la traduction latine de Commandino. Celles-ci ont été conservées séparément

par Viviani dans une petite trentaine de folios intitulés « Vincentij Viviani In Elementa

Conica Apollonij Pergaei Notas Animadversiones quaedam Marginales 3 ». Il s’agit bien

1. Apollonius de Perge, Coniques. Tome 3, op. cit., pp. 4 sq.
2. Réalisé au collège jésuite puis au chevet de Galilée notamment grâce à l’important commentaire de

Christophorus Clavius (Antonio Favaro, « Amici e corripondenti di Galileo Galilei XXIX », art. cit.).
3. BNCF, Gal. 200, ffo 167r–191v.
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de la graphie de Viviani qui annonce donc une série d’observations ou remarques critiques

(« animadversiones ») au sujet des quatre premiers livres des Coniques d’Apollonius qu’il

rassemble en éléments (« elementa ») du fait de leur unité systématique. Notons enfin

que de ces notes, certaines (« quaedam ») sont rapportées des marges de son exemplaire

de Commandino (« in [...] Marginales »). En effet, la mise en page de ces trente folios

de notes est claire et sans rature, munie d’un titre, de marges délimitées au crayon, de

numéros de page indiqués en haut à droite, de la référence des propositions traitées dans

la marge de gauche tandis que l’écriture est droite et propre (cf. illus. 4.3). Il s’agit donc

d’une mise au propre de notes prises çà et là et notamment dans les marges de sa propre

copie de l’ouvrage.

Souvent, ces remarques sont en effet suffisamment courtes pour tenir en marge d’un

livre comme c’est le cas avec les deux premières propositions traitées. En marge est in-

diqué le numéro de la proposition commentée – en l’occurrence les propositions I et II

du livre premier –, suivi d’un numéro de ligne souvent approximatif. Ce numéro renvoie

dans le texte du livre aux quelques mots sur lesquels porte la note. Ces quelques mots, à

l’occasion de la mise au propre des notes, ont été recopiés dans le corps du folio, soulignés

puis séparés de la remarque par un crochet fermant. Les quatre premières lignes des ani-

madversiones qui portent sur les deux premières propositions, permettent donc de passer

du livre de Commandino aux notes de Viviani qui complètent de quelques mots – parfois

d’une phrase ou deux – les démonstrations (cf. illus. 4.3). Ces ajouts dans le corps du

texte d’Apollonius permettent à Viviani de clarifier ou préciser des passages qui lui ont

paru confus ou abscons.

Les dix dernières lignes de ce premier folio fonctionnent selon le même principe.

Quelques folios plus loin, cependant, le numéro de la ligne commentée n’est pas indi-

qué et aucun mot n’est souligné ou séparé d’un crochet 1 ; c’est que Viviani rapporte un

commentaire général au sujet de la proposition mentionnée en marge. En d’autres folios,

le commentaire, souvent plus long que d’habitude, trop pour tenir dans la marge de l’ou-

vrage, et précédé de la mention « Corollarium » ou « Coroll. 2 » ; c’est que Viviani ajoute

à la proposition ainsi commentée un corollaire supposé quasiment immédiat et de quelque

utilité.

1. BNCF, Gal. 200, fo 171r et passim.
2. Ibid., fo 170r et passim.
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Revenons au premier folio de ces animadversiones pour détailler une autre pratique

qui n’avait pas sa place parmi les marginalia et a du faire l’objet d’une prise de note

séparée avant la recopie au propre. Cette pratique est souvent dénotée par l’ajout du

mot « aliter » sous la référence à la proposition commentée. C’est le cas ici pour la

proposition III du livre premier des Coniques (cf. illus. 4.3) dont le contenu est rappelé

verbatim en regard de la référence marginale : « Si conus plano per verticem secetur, sectio

triangulum erit. [Si le plan coupe le cône par son sommet, la section est triangulaire.] »

– que l’on retrouve donc mot pour mot à la page 20 de la traduction de Commandino.

Les deux lignes soulignées qui suivent sont la copie exacte des hypothèses de départ de

la démonstration d’Apollonius dont la conclusion est elle-même recopiée et soulignée une

petite dizaine de lignes plus bas avant le commentaire sur la quatrième proposition. C’est

donc le cœur de la démonstration qui change ici étant donné qu’hypothèses et conclusion

– qui n’est autre que le contenu même de la proposition – sont directement tirées de la

traduction de Commandino. Pour comprendre d’où vient cette nouvelle démonstration, il

faut revenir en marge et remarquer que sous la référence à la proposition figure exactement

la mention « Aliter clarius ». Le comparatif « clarius [plus clair] » indique bien l’objectif

de la démarche de Viviani : réécrire la démonstration d’Apollonius en n’en conservant que

les hypothèses et la conclusion dans l’intérêt d’éclaircir les passages qui lui sont le plus

obscurs.

L’ensemble de notes et remarques critiques ainsi compilé et recopié est pourtant déjà

une seconde étape du travail de lecture, de compréhension et d’appropriation de Viviani.

Ce dernier passe d’ailleurs la main dans la mise au propre à la huitième page où la graphie

change. Une autre copie est ensuite réalisée, de cette même main inconnue. Ces mises au

propre sont le résultat d’un travail de sélection parmi les marginalia et les notes prises

séparément, probablement dans l’intention de pouvoir faire circuler ces quelques folios

comme un commentaire suivi des Coniques.

Cette étape du travail d’appropriation chez Viviani atteste donc d’un mode de lec-

ture consistant à ajouter des éléments au texte de référence pour le rendre plus clair. En

inscrivant ses propres notes et commentaires en marge, en réécrivant les démonstrations

– parfois à l’aide d’autres références –, en compilant et recopiant ces ajouts sur des folios

à part qu’il sera susceptible de faire circuler, Viviani surcharge le texte de référence et

s’inscrit dans la tradition du commentaire ou de la glose, lui permettant de s’approprier
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Illustration 4.3 – BNCF, Gal. 200, fo 167r.
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le contenu de l’œuvre de manière exhaustive.

Si les traces de la lecture directe de la traduction de Commandino sont plus rares et

plus éparses, il en subsiste néanmoins quelques unes qui révèlent un autre mode de lecture,

parallèle au commentaire de clarification. Parmi les folios qui précèdent la sélection de la

mise au propre 1, certains dévoilent d’autres modes de démonstrations « aliter » utilisés

par Viviani. C’est le cas notamment dans son traitement de la proposition 50 du second

livre effectué sur un folio dont l’en-tête annonce « Propos. 50. 2d. Conicorum. Aliter

brevius 2 ». L’objectif de Viviani est donc de trouver une démonstration « plus courte

[brevius ] » que celle proposée par Apollonius et longue de deux pages dans l’édition de

Commandino 3. Après avoir recopié le contenu de la proposition, il se lance donc, à l’aide

d’une nouvelle figure, dans une nouvelle démonstration du résultat. Un premier échec sera

barré mais laissé lisible pour laisser place à une deuxième tentative qui aboutit en une

dizaine de ligne et trois figures à la proposition trop longuement démontrée, au goût de

Viviani, par Apollonius.

Inversant une nouvelle fois le procédé de la glose clarificatrice, Viviani se propose deux

folios plus loin une démonstration « expeditius », c’est-à-dire plus libre ou plus rapide, du

septième problème du livre II 4. Ce mode de lecture, de compréhension et d’appropria-

tion est donc plus personnel : Viviani se force à re-démontrer les résultats déjà acquis de

manière « différente [aliter ] », bien souvent de manière « plus courte [brevius ] », « plus

rapide ou plus libre [expeditius ] » lui permettant ainsi d’alléger le texte de référence en se

débarrassant des passages et commentaires devenus inutiles pour lui n’ayant pas besoin

à ces endroits de clarification. À l’inverse du commentaire et de la glose, Viviani allège

le texte de référence qui semble maintenant ancré dans sa mémoire et qu’il convient de

rendre plus succinct, plus efficace.

Dans un premier temps, Viviani se fait d’abord étudiant plutôt que devin, façon de se

familiariser avec l’œuvre d’Apollonius, de s’approprier les résultats en marchant dans les

traces des anciens. Dans ses notes nous retrouvons la technique de lecture bien particu-

lière qui avait guidé sa compréhension du Discours sur deux nouvelles sciences de Galilée,

1. BNCF, Gal. 200, ffo 99r–123v.
2. Ibid., fo 121r.
3. Federico Commandino, Apollonii Pergaei conicorum libri quattuor, op. cit., pp. 144–146.
4. BNCF, Gal. 200, fo 122r.
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une technique à la fois très humaniste et très orientée vers les mathématiques mixtes :

lectures répétées, prise de note active en plusieurs étapes, référencement 1. Par ajouts et

par coupes, par notes marginales et commentaires séparés, le dernier disciple de Galilée

s’approprie un système d’éléments géométriques en se le rendant ici plus clair, là plus

court, là encore plus libre. Il recopie, commente, re-démontre ce système qu’il doit savoir

maîtriser de manière précise et exhaustive : Viviani doit pouvoir se repérer et se mouvoir

sans friction à travers un large corpus de résultats qui d’ailleurs déborde largement des

simples Coniques d’Apollonius.

« Distendere »

Une fois le travail d’appropriation achevé vient celui de divinatio à proprement par-

ler, c’est-à-dire de l’extension mathématique des quatre premiers livres des Coniques,

désormais maîtrisés, à la thématique du cinquième livre perdu : les lignes maximales et

minimales. L’unité de travail reste la même : il s’agit de la proposition ; l’outil de résolution

est identique : le problème géométrique. Cependant là où les propositions d’Apollonius

avaient été déjà démontrées et accédaient ainsi au rang de théorèmes, celles avancées par

Viviani ne sont plus que des hypothèses qui se verront vérifiées ou non. C’est pourquoi

ce dernier commence par rédiger la liste des propositions sur lesquelles il va devoir « spé-

culer [da speculare 2] » (cf. illus. 4.4). Désormais muni d’hypothèses, Viviani ne doit plus

re-démontrer un théorème mais se donner les moyens de trouver une démonstration va-

lable établissant la valeur de vérité de son hypothèse. C’est pourquoi les propositions sur

lesquelles il doit spéculer sont toutes rédigées sur le même modèle. La cinquième propo-

sition du folio suivant – « Soit un angle et un point dans celui-ci, faire passer par ledit

point le centre minimal et maximal des tangentes en deux points. [Dato un angolo et un

punto in esso far passare per detto punto il minimo et il massimo centro de tangenti in

due punti ] » – est composée d’une première partie de données introduites par le mot-clé

« Dato » – en l’occurrence un angle et un point à l’intérieur de celui-ci –, suivie d’une

seconde partie précisant l’objet mathématique à construire et introduite par un verbe

d’action – ici « far passare ».

En divers folios des papiers de Viviani se retrouve cet état des lieux listant les pro-

blèmes à résoudre, sur lesquels spéculer, pour arriver, chemin faisant, à des théorèmes

1. Renée Raphael, Reading Galileo, op. cit., Ch. 2.
2. BNCF, Gal. 193, fo 2r.

287



Illustration 4.4 – BNCF, Gal. 193, fo 2r.
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démontrés 1. Car ces listes renvoient implicitement à un ensemble de folios sur lesquels

sont traités séparément chacun de ces problèmes. En effet, pour chacune des propositions,

Viviani indique en en-tête d’un folio le problème à traiter, parfois rajoute la mention

« lemma », « theorema », « corollario » ou « problema » et se lance dans une tentative de

résolution selon ses premières intuitions. Il arrive parfois que le mathématicien n’inscrive

pas même le début d’une réflexion selon qu’il attend la résolution d’un autre problème,

que celui-ci est finalement jugé non pertinent ou simplement que l’intuition soit démunie

devant la difficulté 2. Parfois il arrive que la réflexion démarre puis avorte et laisse derrière

elle un folio barré, raturé, qui n’aboutit à aucun résultat positif 3. Mais le plus souvent,

les premières pensées jetées sur le papier infirmées puis les secondes confirmées, Viviani

réussit à construire sa démonstration à l’issue de plusieurs reprises, de repentirs, proba-

blement de périodes de pauses et de travail à d’autres préoccupations pour aboutir à la

preuve d’une proposition alors considérée comme un théorème, un lemme, un corollaire,

et à même d’être incluse dans l’œuvre et imprimée moyennant une mise au propre 4.

Penchons-nous en particulier sur un folio qui illustre bien à lui seul cette manière

particulière qu’a Viviani de travailler sur ces unités logiques distinctes et matériellement

séparées 5 (cf. illus. 4.5). En en-tête du folio figure tout d’abord le type d’unité logique

dont il est question. Ici, Viviani a d’abord indiqué « Lemma » avant de revenir sur

ses traces, biffer et changer en « Theorema ». Il s’agit donc d’un théorème, c’est-à-dire

d’une pièce maîtresse de son dispositif mathématique : un résultat final ayant une valeur

géométrique sui generis – contrairement au lemme qui est un résultat intermédiaire ayant

vocation à être utilisé dans une démonstration ultérieure d’un théorème. La seconde ligne,

rajoutée a posteriori et qui indique que ce papier a été imprimé. Vient ensuite l’énoncé du

théorème dont il est question, dont on voit qu’il a subit quelques corrections au cours de

sa démonstration. Enfin se déroule la résolution en elle-même. Remarquons tout d’abord

la place particulière qu’occupe la figure : relativement propre et bien encadrée par le

texte, elle a été tracée dès le théorème rédigé car elle ne remplit pas seulement un rôle

d’illustration mais est nécessaire à la réflexion du mathématicien. C’est à partir de son

1. BNCF, Gal. 193, ffo 2r, 5v, 7r, 10r, 11v et Gal. 192, passim.
2. C’est le cas notamment des folios BNCF, Gal. 193, ffo 120r, 239r, 309r, 312r, 314r ou 315r.
3. Par exemple le folio ibid., fo 229r.
4. Par exemple le folio ibid., fo 81rv.
5. Ibid., fo 74v.
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aspect visuel que va pouvoir se dérouler la réflexion de Viviani et elle est d’autre part le

référent pour tous les objets – sommets, droites, angles... – mentionnés dans le texte.

Un texte dont le début est relativement direct et linéaire dans un premier paragraphe

accolé à la figure et qui introduit formellement les données du problème que la figure avait

introduites visuellement. Puis se complique, se dédouble, se rature, s’isole par de grands

traits horizontaux, devient presque illisible pour un œil qui ne serait pas celui de Viviani.

Avant de redevenir presque limpide sur les trois dernières lignes et de conclure par la

fameuse formule « Quod [erat demonstrandum] [Ce qu’il fallait démontrer] » (cf. illus.

4.5). Ce texte n’a pas été écrit d’un seul jet évidemment, il est probablement le produit

de plusieurs campagnes de travail permettant à la réflexion de retrouver en conclusion sa

clarté initiale. Ce théorème étant démontré, considéré comme acquis, il peut donc prendre

sa place au sein du système de propositions de Viviani, orienté vers la divinatio et c’est

bien cela qu’indique, en italien, la seconde ligne du folio : « Stampato nell’Appendice al

Lib 2d de Max [Imprimé dans l’appendice au second livre de Maximis] ». Quelques folios

de la même liasse 1 indiquent la date 1656 soit environ deux ans avant la publication du

De Maximis et Minimis ; cette inscription est donc bien l’œuvre d’un Viviani qui revient

sur ses papiers de travail après-coup. Seulement il lui aura fallu remplir le rôle d’éditeur

dans la mise au propre et la mise en forme de ce folio avant sa possible publication, un

rôle sur lequel nous allons revenir.

Difficile, bien sûr, de retracer pas à pas chacune des réflexions de Viviani. Tout d’abord

car toutes les opérations ne laissent pas de traces, car celles-ci lorsqu’elles existent ont

parfois été retouchées, détruites ou perdues, car enfin la réflexion se dissémine dans une

multitude d’inscriptions que l’on retrouve ça-et-là sur des folios utilisés à part pour des-

siner des suites de figures sans texte 2 ou pour poser des calculs 3. Une impossible recons-

truction qui n’est d’ailleurs pas même désirable car les détails de la réflexion changent

en fonction de la proposition à traiter autant que de l’humeur de Viviani. Mais dans les

grandes lignes de sa démarche se laisse apercevoir le grand schéma d’une méthode qui

divise l’unité thématique du livre V des Coniques en une somme d’unités logiques que

sont les propositions et qui, une fois démontrées grâce à l’outil problème, seront agencées

1. Notamment les folios ibid., ffo 79r, 80r ou 81r.
2. Notamment les folios ibid., ffo 172r–175v, 183r–186v, 263r–265v, 281rv, 287r, 290r, 299r–300v.
3. Plus rares car ils correspondent à des applications particulières d’une géométrie qui se doit d’être

générale, on en retrouve cependant, notamment aux folios ibid., 115v, 215v, 217v, 218v.
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Illustration 4.5 – BNCF, Gal. 192, fo 74v.
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selon un ordre logique permettant de recréer l’unité thématique globale – il s’agit là encore

d’un problème d’édition plutôt que de mathématique et sur lequel nous reviendrons. Cet

ensemble de folios séparés en problèmes effleurés, résolus ou abandonnés puis ordonnés

sont le cœur du travail mathématique de la divinatio de Viviani, ce sont ceux-là qui seront

marqués du sceau du Prince lors d’une querelle de priorité.

Archiver les notes, ordonner les problèmes

Au fil du travail de Viviani, qu’il soit d’ordre philologique ou mathématique, les ins-

criptions s’accumulent : ici des notes de lecture, là leur copie, plus loin des calculs et des

figures, des propositions, des lettres parfois encore. Toutes ces inscriptions, Viviani les

conserve et les organise car c’est seulement en naviguant parmi elles qu’il se donne les

moyens de se repérer et se mouvoir sans friction dans le corpus géométrique auquel il en-

tend participer. Les savoirs d’archive mis en pratique par Leibniz nous ont déjà renseigné,

au cours du premier chapitre, sur la collecte, la conservation, l’observation et la classifi-

cation d’inscriptions – comme en histoire naturelle de spécimens. Ces savoirs d’archives

nous les voyons encore affleurer dans les pratiques matérielles de Viviani, tentons ici d’en

dire un mot car si cette démarche archivistique traverse tout son travail et nous suivra

dans la suite de cette section, elle est ici prégnante, s’organisant de manière systématique

en homologie avec la structure logique du contenu géométrique. C’est qu’il faut voir la

somme d’inscriptions produites et accumulées par Viviani comme un réseau d’écritures,

muni d’une structure particulière, qui est le résultat même de ses pratiques d’archive. Les

techniques d’écriture du géomètre se doublent toujours de techniques de gestion des ins-

criptions trahissant le fait que le travail du mathématicien va toujours main dans la main

avec un savoir d’archive ; et c’est précisément ce savoir d’archive qui permet à l’historien

de mettre un certain ordre dans la masse des papiers de travail.

Souvenons-nous d’abord des notes prises par Viviani à l’occasion de sa lecture des

Collectiones de Pappus. Il ne s’agit pas là de références éparses jetées sur le papier puis

oubliées mais bien plutôt d’une pratique de prise de notes normée : le premier folio est

introduit par un titre placé dans un en-tête bien délimité et précisant l’œuvre dont sont

tirées les notes, chaque fois qu’un nouveau livre de l’œuvre est ouvert son numéro est

mentionné au centre du folio, une marge laissée à gauche permet d’indiquer le numéro
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de page d’où est extraite la référence, enfin, ne sont couchés sur le papier que des noms

d’auteurs suivis de leurs travaux (cf. illus. 4.1). Car l’objectif poursuivi par Viviani est bien

spécifié dans le titre porté par ces quelques folios, il s’agit de construire un index authorum

à partir des références de Pappus. C’est-à-dire que Viviani entend se construire, selon une

tradition tout à fait moderne 1, un véritable outil de référencement lui permettant de

retrouver l’information – plutôt que de la commenter directement – donc de naviguer

dans son réseau d’écritures.

Il en va différemment de ses Animadversiones qui, nous l’avons vu, ont vocation à

commenter, clarifier, condenser le contenu de sa lecture. Ces quelques folios ne sont ce-

pendant pas dénués d’organisation, bien au contraire. Les traces qui nous sont parvenues

de ces notes sont en effet déjà le produit d’une sélection et d’une compilation parmi les

nombreuses inscriptions marginales ou volantes que Viviani aura couchées sur le papier

au cours de sa lecture. Une sélection ensuite classifiée et ordonnée selon qu’il s’agit d’un

simple ajout au corps du texte – alors identifié par le numéro de proposition, le numéro de

ligne et les mots commentés – ou d’une formulation alternative de la proposition en ques-

tion – indiquée par son numéro suivi de la mention « aliter clarius\brevius\expeditius »

(cf. illus. 4.3). Cette sélection et compilation de notes de lectures, qui sera d’ailleurs copiée

une nouvelle fois pour circuler, vise d’une part à rassembler les notes jugées pertinentes

en un unique objet circonscrit par un titre, paginé et attribué à Viviani ; et d’autre part

à renvoyer vers l’œuvre dont il est question pour permettre un va-et-vient entre le livre,

les notes, ainsi que d’autres ouvrages.

Nous retrouvons d’ailleurs tous ces outils graphiques de navigation textuelle à chaque

folio de la somme de papiers qui forme le cœur du travail mathématique de Viviani. À

commencer par les nombreuses listes de problèmes sur lesquels spéculer. Si celles-ci ne

peuvent pas servir d’index car elles ne sont pas émaillées de références exactes, elles per-

mettent néanmoins de découper le tout du travail de réflexion en une somme d’unités

logiques que sont les problèmes, auxquels lesdites listes renvoient implicitement (cf. illus.

4.4). L’unité de base du travail – le problème – impose alors l’unité de base du système

d’archive – le folio. À chaque problème son folio, son en-tête, son statut logique dans

un système de propositions dont la mise en ordre est à venir et, dans le corps des dé-

monstrations abouties ou avortées, des références à d’autres résultats, déjà démontrés ou

1. Ann Blair, Too Much to Know, op. cit.
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simplement postulés (cf. illus. 4.5). Ce système de référencement entre les unités du travail

se construit au cours de la réflexion mathématique, selon les interdépendances logiques des

résultats et l’agencement chronologique des découvertes. Ainsi un théorème dépendant de

l’antériorité logique d’un lemme peut-il être potentiellement déjà démontré en attendant

l’aboutissement, ou non, de la démonstration du lemme qui est la condition de sa vali-

dité. Pour organiser son travail autant logiquement que chronologiquement, Viviani s’en

remet au statut des propositions – lemme, théorème, corollaire... – ainsi qu’à leur numé-

rotation lui permettant, une fois encore, de se repérer et se mouvoir parmi ses inscriptions.

Il est important de noter que ce système de référencement, permettant au géomètre de

faire de sa collection d’inscriptions un réseau d’écritures navigable, est un système ouvert.

Ouvert tout d’abord à l’irruption de nouveaux problèmes à traiter qui n’avaient pas pu

être envisagés au début de la réflexion – raison pour laquelle se multiplient des listes da

speculare et pourquoi la numérotation arrive tardivement. Ouvert ensuite à une quantité

d’autres ouvrages de référence d’Euclide 1, Archimède 2 ou Pappus 3, autant que d’ouvrages

contemporains 4 invoqués pour leurs résultats ou en guise de pistes d’approfondissement.

Ouvert enfin à la réalisation d’œuvres futures comme en attestent les dossiers Gal. 195

à 199 qui regorgent de folios de travail sur les coniques postérieurs à la publication du

De Maximis et Minimis et qui y font référence à de très nombreuses reprises. Cette

ouverture du système de référencement – qui néanmoins cristallisera le temps du travail

d’édition et de mise en ordre de l’ouvrage à publier – témoigne du fait que les papiers

de travail de Viviani forment une archive inextricable de types très divers d’inscriptions.

Cette archive qui manifeste la réflexion mathématique trouve d’ailleurs sa place dans un

réseau d’écritures encore plus vaste et qui atteste chez Viviani de la maîtrise de tout

le champ géométrique de l’époque, nécessaire à la réalisation d’une œuvre comme sa

divinatio. Cette dernière, malgré l’argument d’autorité, n’apparaît déjà plus comme un

simple prolongement naturel des quatre premiers livres d’Apollonius mais semble être

bien plutôt le résultat d’un long et continu travail d’appropriation, de navigation et de

réflexion.

1. BNCF, Gal. 192, fo 127r.
2. Ibid., fo 54r.
3. BNCF, Gal. 193, fo 114v.
4. Luca Valerio est mentionné en ibid., fo 131r.
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Un travail de courtisan

Redécouverte et traduction de la tradition arabe

Le travail savant est toujours aussi politique et Viviani n’aura pas échappé aux jeux de

cour durant la réalisation de sa divinatio. Car il est quelque chose qu’il ignore en 1640 alors

qu’il entreprend son travail : il existe à Florence même une traduction arabe manuscrite

du cinquième livre des Coniques d’Apollonius. En effet, en 1578 le Patriarche d’Antioche

en visite à Rome fait cadeau au Cardinal Ferdinando de Médicis – qui deviendra Grand-

duc de Toscane neuf ans plus tard – d’un certain nombre de manuscrits arabes, parmi

lesquels figure une traduction des livres V à VII des fameuses Coniques. Ledit manuscrit

n’arrive à Florence qu’en 1627 pour prendre place dans la bibliothèque des Médicis, mais

il est déjà connu des cercles mathématiciens depuis au moins 1614 quand l’astronome

et mathématicien Antonio Santini fait connaître par lettre à Galilée l’existence de cette

traduction 1. Des voix s’élèvent et notamment celle du maronite Abraham Ecchellensis qui

depuis Rome en 1645 manifeste à Torricelli sa volonté de traduire le manuscrit florentin 2.

Rien n’est fait tandis que le travail de Viviani s’essouffle avec la mort de Galilée après

laquelle il est amené à remplir ses fonctions d’ingénieur au sein de la cour médicéenne.

En 1656, alors que le mathématicien Giovanni Borelli obtient une chaire à l’université

de Pise et manifeste au Prince Leopoldo de Médicis son envie de faire traduire de l’arabe

le manuscrit florentin 3, Viviani reprend donc son travail. Car les deux mathématiciens

ne sont pas encore en froid comme cela sera le cas quelques années plus tard 4 et leur

correspondance leur permet de se tenir au courant de leurs travaux respectifs. Ainsi, alors

qu’à l’été 1658 Borelli a commencé la traduction du manuscrit accompagné d’Ecchelensis,

il tient Viviani au courant de l’avancée de son travail 5 et l’encourage dans sa propre

démarche de divinatio :

De même, je consens et j’approuve la résolution de Votre Seigneurie et de

tous ses amis d’envoyer à l’imprimerie vos inventions relatives aux coniques, et

je pourrai témoigner parmi d’autres que vous n’avez eu aucune connaissance

de ces derniers livres. [Io similmente concorro, et approvo la risoluzione di V.S.

1. BNCF, Gal. 90, fo 178v.
2. BNCF, Gal. 152, fo 98r.
3. BNCF, Gal. 275, fo 42v.
4. Antonio Favaro, « Amici e corripondenti di Galileo Galilei XXIX », art. cit. ; et Gustavo Barbensi,

Borelli, Zigiotti, Trieste, 1947.
5. BNCF, Gal. 254, ffo 105r, 107r, 110r.
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e di tutti i suoi amici di mandare ella alle stampe le sue invenzioni intorno

a i conici, et io potrò testificare frà gli altri, ch’ella non hà havuto notizia di

questi ultimi libri 1.]

Ce passage souligné, difficile de savoir s’il s’agit de la main de Borelli ou de celle de

Viviani, est de grande importance car il faudra bien que Viviani se procure des témoins

et autorités pour attester, contre toute sa rhétorique de divinatio, de l’originalité de son

travail tandis que dans le même temps Borelli et Ecchelensis traduisent inlassablement.

Inlassablement mais avec difficulté. Le manuscrit que Borelli a emprunté à Florence et

emporté à Rome au printemps 1658 est plutôt un « commentaire abrégé 2 » d’une copie

de la tradition grecque qu’une véritable traduction. La structure de l’ouvrage autant que

son lexique ont été modifiés assez librement par le traducteur al-Isfahani « mathémati-

cien maître de son domaine 3 » et s’éloigne des références grecques alors connues et de

leurs traductions latines, notamment de la version de Commandino. La correspondance

de Borelli avec le Prince Leopoldo nous permet de suivre l’avancée de la traduction et

les difficultés rencontrées. Après avoir été introduit auprès d’Ecchelensis à Rome en juin

1658 4, les deux mathématiciens commencent la traduction et se plaignent vite auprès du

Prince des obstacles rencontrés : les libres adaptations, les erreurs, le manque de signes

diacritiques dans l’arabe 5 mais encore la chaleur romaine accablante qui les oblige à ne

travailler que quelques heures par jour tôt le matin 6. Dès le mois de juillet, Borelli annonce

toucher au but mais, tandis que les difficultés s’accumulent, l’achèvement de la traduction

est toujours repoussé. Si en août 1658, Giovanni Borelli déclare qu’il ne reste plus qu’à

« nettoyer [ripulire 7] », le premier manuscrit n’arrivera chez le Prince qu’en mars 1659 8

et la traduction ne sera publiée que deux ans plus tard 9. Il se retrouvera rapidement dans

la bibliothèque personnelle de Viviani selon son inventaire 10 et fera l’objet de quelques

1. BNCF, Gal. 254, fo 107r.
2. Apollonius de Perge, Coniques. Tome 1.1, op. cit., p. 236.
3. Ibid., p. 238.
4. BNCF, Gal. 275, ffo 95r–96r et 97rv.
5. Ibid., fo 98rv.
6. Ibid., ffo 100r–101r.
7. Ibid., fo 111r.
8. Ibid., fo 129r.
9. Apollonii Pergaei, Conicorum lib. V. VI. VII. paraphraste Abalphato Asphahanensi, éd. Giovanni

Alfonso Borelli, Iosepphi Cochini, Florence, 1661.
10. BNCF, Gal. 217, fo 17v.
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notes de lecture 1.

Le sceau du Prince et la préface

Dès 1656, devant l’imminente publication d’une traduction latine du texte arabe, Vi-

viani reprend donc son travail, soutenu par « ses amis [i suoi amici ] » ainsi que par

Borelli. Néanmoins, il court le risque de voir ses efforts de divinatio rendus caduques par

la redécouverte du manuscrit arabe. Il a souvent été argué que la publication de la tra-

duction d’Ecchelensis a été retardée sur demande des Médicis pour garantir la priorité

de la publication du De Maximis et Minimis 2. Aucune trace dans les correspondances

ne permet pourtant d’affirmer cela et les nombreux compte-rendus faits par Borelli au

Prince Leopoldo des obstacles et difficultés rencontrés suffisent à expliquer la publication

tardive de la traduction. Il subsiste cependant des traces de l’intervention du Prince, non

dans l’entreprise de Borelli et Ecchelensis mais dans celle de Viviani. Parmi les nombreux

papiers de travail que nous avons abordés plus haut figurent en effet deux folios écrits de

la main de Leopoldo de Médicis. Le premier (cf. illus. 4.6) indique :

Le 8 juillet 1658 furent vus [A di 8 di luglio 1658 furono veduti

par mes soins les ci-joints quarante-huit da me gli appresso quarantotto

demi folios de démonstrations géo mezzi fogli di dimostrazioni geome

métriques d’un traité de maxima triche di un trattato de maximis

et minima relatif aux sections coniques et minimis intorno alle sezioni coniche

de la main de Vincenzio Viviani di mano de Vincenzio Viviani

Florence avec mon sceau Firenze con il mio sigillo

Prince Leopoldo en main propre Principe Leopoldo Mano propria 3]

Si du sceau de cire il ne reste qu’une trace rouge circulaire en haut à gauche du folio

(cf. illus. 4.6), la déclaration du Prince est claire : au 8 juillet 1658, il atteste avoir de ses

yeux vus quarante-huit folios du travail réalisé par Viviani sur les sections coniques en vue

de publier un traité de maximis et minimis. Le même jour, le même message et le même

sceau sont apposés pour soixante-neuf autre folios 4. Le Prince entend ainsi attester de

1. BNCF, Gal. 200, ffo 1r–3r.
2. Notamment Modestino del Gaizo, « Contributo allo studio della vita e delle opere di Giovanni

Alfonso Borelli », Atti dell’Accademia Pontaniana, XX:1–48, 1890 ; et Luigi Tenca, « Le relazioni fra
Giovanni Alfonso Borelli e Vincenzio Viviani », Rendiconti dell’Istituto lombardo di scienze e lettere,
XC:107–121, 1956.

3. BNCF, Gal. 192, fo 156v.
4. BNCF, Gal. 192, fo 181r.
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Illustration 4.6 – BNCF, Gal. 192, fo 156v.
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l’originalité du travail de Viviani, menacée de disparaître derrière la traduction de Borelli

et Ecchelensis à qui il envoie par ailleurs, au même moment, une lettre leur priant de

garder le secret au sujet de leurs travaux en cours 1.

Là rentre le sable dans la mécanique de la rhétorique divinatoire de Viviani. Borelli de

son côté ne déploie pas une telle rhétorique de redécouverte immédiate et transparente.

Au contraire, dans sa correspondance avec le Prince Leopoldo, Borelli s’épanche sur tout

son travail personnel de déchiffrement, reconstruction, correction – travail sans lequel

Abraham Ecchelensis ne pourrait mener à bien une traduction correcte – et sur la difficulté

de ce labeur surtout sous le soleil romain – manquant par-là à toute exigence curiale de

sprezzatura. Ainsi, pour justifier de l’originalité de son travail, Viviani est forcé d’ouvrir au

Prince, et par là même au monde, la boîte noire de ses réflexions. Il est d’ailleurs étonnant

de constater qu’ici l’autorité invoquée glisse du texte ancien vers le témoignage du Prince

dont les deux attestations écrites en main propre et marquées de son sceau ressemblent

plus à des compte-rendus d’un état de fait comme il pourrait être rapporté à l’Accademia

del Cimento – date, nombre et nature des folios observés, identité et statut du témoin –

qu’à un appel à la structure rhétorique argumentative d’un texte faisant autorité.

La divinatio apparaît alors véritablement comme n’étant pas le résultat d’une (re)décou-

verte si directe et transparente et Viviani doit mettre au grand jour toutes les opérations

de construction de sa divinatio et justifier de sa démarche en préface de son livre. Cette

préface de huit pages publiée en latin et datée de décembre 1658 a en réalité été rédi-

gée en italien puis seulement traduite. Dans les papiers de travail de Viviani figurent un

« brouillon [bozza 2] » et une copie 3 de la rédaction. Dans ce brouillon de préface déjà

presque au propre, le mathématicien présente une brève histoire de la géométrie des co-

niques et en particulier de l’œuvre d’Apollonius, s’inscrivant dans une lignée qui remonte

à Euclide et descend jusqu’à lui à travers Archimède, Aristée ou Pappus 4. Mettant ensuite

en intrigue la disparition des quatre derniers livres, Viviani justifie sa jeune (« 18 anni »)

entreprise de divinatio par une simple satisfaction personnelle doublée de sa curiosité

(« per sodisfar solo a me stesso, et appagare la propria curiosità ») 5.

1. Ibid., fo 103r.
2. BNCF, Gal. 192, ffo 1r–14v.
3. Ibid., ffo 15r–27v.
4. Ibid., fo 16r.
5. Ibid., fo 16v.
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Après de brèves dédicaces à ses trois amis mathématiciens Braccio Manetti, Andrea

Arighetti et Carlo Dati, ainsi qu’à son défunt maître Galilée et, traditionnellement, au

Grand-duc de Toscane 1, Viviani entame la seconde moitié de sa préface qui sera dédiée

presque exclusivement à démontrer l’indépendance de son travail en regard de la tra-

duction à paraître. Avec force détails, il conte ainsi toute l’histoire de la découverte de

Borelli et du début de la traduction 2, insistant au passage sur son ignorance parfaite de

la langue arabe et précisant n’avoir pas même vu passer les manuscrits entre ses mains 3.

Enfin surgit l’argument d’autorité censé écarter toute possibilité de débat quand Viviani

raconte, tel un deus ex machina, l’intervention du Prince Leopoldo de Médicis au milieu

de ses papiers de travail 4. Ainsi du témoignage d’un héritage ancien dont Viviani ne serait

que le passeur, l’argument d’autorité se transfère au Prince qui doit légitimer le travail

personnel de son courtisan. Renversement de la rhétorique.

Car l’objectif de Viviani est clair : « je pouvais gagner en réputation grâce à ces dé-

couvertes [potevo circa questi trovati reputarmi 5] » – il veut donc conserver le bénéfice

symbolique de son travail – et pour cela il lui faut se « débarrasser de toute ombre de

suspicion [togliere ogni ombra di sospetto 6] ». L’intervention du Prince a alors valeur d’« at-

testation publique [publica attestazione 7] » permettant d’« authentifier [autenticare 8] »

l’originalité du travail de Viviani, son indépendance relativement à la traduction en cours

de Borelli et Ecchelensis. La parole vive de Leopoldo de Médicis rapportée au libraire

aura même pour effet d’ouvrir à Viviani les portes de l’imprimerie : « Je témoigne, parmi

d’autres, qu’il n’a eu aucune connaissance des derniers livres d’Apollonius [Ed io trà gli

altri testifico, che ella non hà havuto minima notizia di questi ultimi libri d’Apollonio 9] ».

La rhétorique se renverse : les « spéculations [speculazioni ] » de Viviani s’opposent

désormais aux « redécouvertes [ritrovamenti ] » de Borelli 10 ; rétrospectivement, Viviani

reconnaît avoir seulement prétendu entreprendre une divinatio : « pretesi indovinare 11 ».

Le lecteur qui se penche sur la préface du De Maximis et Minimis s’aperçoit que plus

1. Ibid., fo 17rv.
2. Ibid., ffo 18v sq.
3. Ibid., fo 22r.
4. Ibid., fo 23rv.
5. Ibid., fo 21v.
6. Ibid., fo 23v.
7. Ibid., fo 23r.
8. Id.
9. Ibid., fo 25r.

10. Ibid., fo 25v.
11. Ibid., fo 26r.
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de sa moitié concerne la défense de l’originalité du travail. Viviani y fait grand usage

du possessif pour faire valoir son travail personnel 1 de reconstruction du livre V des

Coniques d’Apollonius plutôt qu’une directe et transparente (re)découverte d’un savoir

pur et ancien. Ouvrant la boîte noire de son activité théorique pour la disposer au vu

et au su de tout le monde, il va jusqu’à reproduire trois notes que le Prince Leopoldo

avait laissées au milieu de ses papiers de travail accompagnées de son sceau 2. Ce faisant,

Viviani dispose aussi aux yeux de son lecteur toute la part courtisane et politique d’un

tel travail mathématique et change d’autorité de référence pour soutenir son travail.

Un travail d’éditeur et de libraire

Editer

Dans le mouvement de renversement de la rhétorique divinatoire, Viviani ouvre la

boîte noire – supposée transparente – des opérations intellectuelles et matérielles qui

sous-tendent son travail de divinatio. En préface, Viviani mentionne donc également l’état

dans lequel se trouvaient ses papiers au moment où il reprit ses travaux en 1656 : il s’agit

de « vieux papiers ébauchés [cartacce abbozzate 3] » ainsi que de « propositions dont la

plupart est seulement ébauchée, confusément esquissée sur lesdits folios [proposizioni per

la maggior parte solamente abbozzatte, et accennate in confuso su detti fogli 4] ». Ces

propositions, il lui suffirait d’ailleurs de les « prolonger [distendere 5] » pour accoucher

de son traité 6. La rhétorique de la distesa s’est donc déplacée du travail de recherche

au travail d’édition. Car c’est bien à un travail d’éditeur que l’enjoignent désormais ses

proches et ses amis : « en faire [de mes découvertes] un recueil ordonné et les publier le

plus rapidement possible [farne [i miei trovati] raccolta ordinata e publicargli più presto

possibile 7] ». Viviani doit donc s’atteler à rassembler, ordonner, éditer ses papiers de

travail dans l’intérêt de les publier :

1. Notamment « mes choses géométriques [le cose mie pure geometriche] » (fo 22r), « mes conclusions
[le mie conclusioni ] » (fo 22v), « mes démonstrations [le mie dimostrazioni ] » (fo 23v).

2. Vincenzio Viviani, De Maximis et Minimis, op. cit., p. XIII.
3. BNCF, Gal. 192, fo 17v.
4. Ibid., fo 23r.
5. Id.
6. Ibid., fo 24r.
7. Ibid., fo 21v.
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Je me mis à sélectionner avec soin parmi mes papiers les folios que je jugeai

pertinents pour le présent traité et, en les distinguant en classes, j’en fis trois

fascicules distincts. [Mi posi a trascerre dai miei fogli queste carte, che giùdicai

fare a proposito per il presente trattato, e distinguendole in classi, ne feci tre

fasci distinti 1.]

Ce travail de compilation, sélection, classification rendu possible par le système de

référencement que nous avons détaillé précédemment, nous en retrouvons trace au sein

même des papiers de travail du géomètre. Sur un folio – parmi d’autres probablement

perdus – intitulé « Ordre à donner au traité de Maximis et Minimis [Ordine da darsi

al trattato de Maximis et Minimis 2] », Viviani dresse la liste ordonnée des définitions,

lemmes et propositions que devra inclure son ouvrage (cf. illus. 4.7). La seconde ligne de

ce document – « Il Lemma no 2 del fo 140 ut ibi senza figura » – illustre le modèle sur

lequel sont rédigées toutes les autres : Viviani précise d’abord le statut logique de l’objet

mathématique à insérer (définition, lemme, proposition), son numéro de référence puis

le numéro du folio sur lequel se trouve ledit objet. Enfin, le mathématicien précise s’il

convient d’apporter des modifications à l’énoncé et lesquelles, ou s’il suffit de l’insérer tel

quel (« ut ibi »), ainsi que la nécessité ou non d’ajouter une figure pour l’illustrer. Les ré-

férences ainsi ordonnées renvoient aux nombreux folios dont nous avons vu précédemment

qu’ils recouvraient une unité logique autant qu’une unité archivistique.

Ces folios ne peuvent cependant pas être envoyés à l’imprimeur tels quels et nécessitent

d’être mis au propre, avant d’être estampillés « imprimé [stampato] » comme nous l’avons

vu. Après l’ordre vient donc la forme car un traité de géométrie doit répondre à une mise

en page bien particulière et ce d’autant plus que Viviani entend placer son ouvrage dans

la lignée de la traduction latine des Coniques par Commandino. Dans sa préface, il fait

usage une nouvelle fois de la rhétorique de la distesa pour parler de la mise en « bonne

forme » de son traité à venir :

Je me mis franchement à ordonner le présent traité pour commencer à

le prolonger en bonne forme. [Mi posi con sicura franchezza ad ordinare il

presente trattato per cominciare a distenderlo in buona forma 3.]

1. Ibid., fo 22v.
2. BNCF, Gal. 193, fo 111rv.
3. BNCF, Gal. 192, fo 24r.

302



Illustration 4.7 – BNCF, Gal. 193, fo 111v.
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Il n’existe plus de manuscrit au propre du De Maximis et Minimis – il existe cependant,

pour sa divinatio plus tardive De Locis Solidis, un manuscrit bon à tirer arborant la men-

tion « pour l’imprimeur [per lo stampatore 1] ». Il ne subsiste que quelques folios mis au

propre par un secrétaire mais qui ont du être écartés pour des difficultés de lecture 2 ainsi

que l’intégralité des figures du livre reproduites par le graveur indépendamment de leur

insertion dans le texte 3. La version imprimée du De Maximis et Minimis atteste néan-

moins de la volonté de Viviani de produire un livre dont la mise en page est presque copiée

sur la traduction de Commandino : pas de glose ou commentaire en marge, le contenu

de l’œuvre ne fait qu’un bloc émaillé de figures incluses dans le corps du texte, tandis

que l’ouvrage est divisé en plusieurs livres eux-mêmes subdivisés en leurs propositions

constitutives.

Un élément très important de la mise en forme du livre de Viviani a tout de même

été conservé dans ses papiers, il s’agit de l’un des brouillons de la conception de la page

de titre de l’ouvrage 4 (cf. illus. 4.8). Rédigée de la main de Viviani lui-même, on y voit

d’abord l’organisation spatiale de la page de titre prévue initialement et les consignes

indiquées en marge à l’imprimeur : à gauche la couleur – « nero » ou « rosso » – et à

droite la typographie – « romain [tondo] » ou « italique [corsivo] ». Ce brouillon nous

montre l’insistance que Viviani voulait d’abord accorder à l’aspect divinatoire de son tra-

vail en faisant figurer les mots « Divinatio Geometrica » en lettres capitales et en

en-tête, ainsi qu’à son statut, qui en découle en bas de page, celui de « Divinatore »

et « Mathematico », ce dernier imprimé en rouge. Mais, nous l’avons vu, la rhétorique

divinatoire doit finalement s’effacer. Au cours de discussions avec ses amis mathémati-

ciens – notamment Arrighetti et Dati – puis de négociations avec l’éditeur, la page de

titre a du s’adapter à la nouvelle rhétorique de la préface. Ainsi la page de titre telle

qu’imprimée et publiée inverse l’en-tête et le fait passer au second plan après le titre,

en plus petits caractères ; la « Divinatio Geometrica » est devenue « De Maximis

et Minimis \\ Geometrica Divinatio » tandis que Viviani s’est transformé en un simple

« Auctore ». À l’aune de la rhétorique divinatoire envisagée comme argument d’autorité

et des problématiques d’auctorialité que nous avons abordées dans le chapitre précédent,

ce changement qui pourrait sembler anecdotique révèle bien un renversement majeur dans

1. BNCF, Gal. 204.
2. Notamment BNCF, Gal. 192, ffo 266–271 et ffo 323–330 dont le papier boit beaucoup.
3. BNCF, Gal. 194.
4. BNCF, Gal. 200, fo 165r.
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Illustration 4.8 – BNCF, Gal. 200, fo 165r.
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la posture adoptée par Viviani vis-à-vis de son travail. D’un travail de redécouverte des

Anciens dont il ne se ferait que le passeur – seulement transmettant leur auctoritas il n’en

serait pas l’auteur –, la divinatio de Viviani devient ouvertement un travail original de

reconstruction dont la validité est assurée par l’« auctore [mathematico] » dont le crédit

repose notamment sur l’autorité du pouvoir temporel.

Imprimer et Circuler

Le travail de Viviani sur son ouvrage ne s’arrête pas là. Deux folios remplis sur chaque

côté de son écriture et intitulés « Notes des dépenses que je ferai à la journée pour

l’impression de mon livre de Maxima et Minima [Nota di spese che alla giornata farò

per la stampa del mio libro, de Massimi e Minimi 1] » attestent qu’entre janvier 1658 et

février 1659, Viviani est allé faire de son propre chef de nombreuses dépenses chez les

artisans de Florence pour l’impression de son livre. Rédigé à la première personne, ce

document montre Viviani se déplacer pour acheter du papier, pour faire graver les figures,

pour faire imprimer le livre ou encore pour le faire relier. Notons qu’il se rend plusieurs

fois chez des artisans concurrents pour acheter divers types de papier ou faire réaliser

différentes impressions, il semblerait que Viviani fasse faire plusieurs éditions distinctes

de son ouvrage à destinations de certains de ses amis et correspondants.

C’est en tout cas ce que peut porter à croire une lettre adressée par Viviani à son

ami et correspondant Robert Southwell le 28 juillet 1661. Ce dernier, qui deviendra pré-

sident de la Royal Society, était de passage à Florence alors qu’il réalisait son Grand

Tour au début de l’année 1660 lorsqu’il rencontrât Viviani à une réunion de l’Accademia

del Cimento. Les deux savants discutant de mathématique euclidienne devinrent amis et

s’ensuivirent presque quarante ans de correspondance 2. Une lettre à Boyle de Southwell

montre que dès après le départ pour Rome de ce dernier, Viviani lui avait demandé son

aide pour promouvoir et faire circuler son fraîchement publié De Maximis et Minimis.

La lettre du 28 juillet 1661 qui arrive à Rome peu avant le voyage retour de Southwell

pour l’Angleterre est pour Viviani l’occasion de récapituler ses exigences 3. Après lui avoir

expressément demandé de lui envoyer une missive depuis chaque lieu de passage sur son

1. BNCF, Gal. 198, ffo 226r–227v.
2. Luciano Boschiero, « Robert Southwell and Vincenzio Viviani: Their friendship and an attempt at

Italian–English scientific collaboration », Parergon, 26(2):87–108, 2006.
3. BNCF, Gal. 252, ffo 73r–74r.
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chemin du retour 1, Viviani détaille dans un paragraphe pour chaque ville étape les noms

des personnes que Southwell doit rencontrer, les messages à leur faire parvenir et enfin

s’il faut ou non leur donner une copie de son nouvel ouvrage.

Bologne, Milan, Venise, Augsburg, Vienne, Amsterdam avant Paris et le retour en

Angleterre à Londres et Oxford, les exigences de Viviani sont nombreuses et précises :

À Bologne, présenter mes respects au Père Jésuite Riccioli en lui faisant

cadeau d’un de mes livres, et de même passer chez le Marquis Cornelio Mal-

vasia, chez le Docteur Giovan Domenico Cassini, et chez Don Gregorio Fallon.

[A Bologna reverire a mio nome il Pre Riccioli Gesuita con presentargli un

mio libro, e simile offizio passer col Sig. Marche. Cornelio Malvasia, col Sigr.

Dottor Gio. Domo. Cassini Matemco., e col Sigr. Don Gregorio Fallon 2.]

Non content de s’occuper de l’édition et d’organiser les tâches nécessaires à l’impression,

Viviani se fait ainsi libraire en faisant parvenir aux mathématiciens d’Europe, par l’inter-

médiaire de Southwell, un grand nombre de copies de son ouvrage. Notons enfin qu’il ne

s’agit pas seulement pour Viviani de faire parvenir des cadeaux à ses amis et correspon-

dants mais encore, parfois, de remplir les catalogues de certains libraires à qui Southwell

est chargé de vendre les exemplaires en sa possession.

Rééditer

Le De Maximis et Minimis, n’était pas pour son auteur une œuvre parfaitement ache-

vée du fait de la précipitation dans laquelle il a du terminer, rassembler, ordonner, éditer

puis publier des notes seulement esquissées quatorze ans auparavant. Un folio parmi ses

papiers de travail et daté de 1667 annonce sa volonté d’écrire la suite, un quatrième livre,

de sa divinatio – « Vincentij Viviani \\De Maximis et Minimis \\preter duos iam editos

\\libri Quatuor \\2 marzo 1667 3 ». Un quatrième livre seulement annoncé et nulle part

ailleurs mentionné, dont les recherches n’iront pas plus loin ou peut-être se confondront

avec ses travaux ultérieurs.

Le travail de Viviani ne s’est cependant pas arrêté là. La copie conservée à la BNCF

du De Maximis et Minimis imprimé est émaillée de nombreuses notes de lecture disposées

1. « M’écrire souvent depuis chaque lieu [Scrivermi spesso di ogni luogo] » (fo 73r).
2. Id.
3. BNCF, Gal. 193, fo 1r.
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dans les marges ou entre les lignes (cf. illus. 4.9) 1. Difficile de dire s’il s’agit de la graphie

de Viviani mais il ne s’agit pas d’un commentaire ou de précisions mathématiques :

l’intégralité de ces notes sont des corrections apportées au texte latin, insérées dans celui-

ci par des symboles de renvoi et rédigées suffisamment clairement et proprement pour

être lues par quelqu’un d’autre que leur auteur – elles sont sûrement destinées à Viviani

lui-même, s’il s’agit d’un autre lecteur, ou bien à l’imprimeur. Le livre a été lu et corrigé

jusqu’au bout, les figures sont pour leur part intouchées.

L’entreprise de réédition que voulait mener Viviani se laisse plus clairement apprécier

sur un folio rédigé de sa main sur lequel il a rassemblé quelques notes de sa relecture de

son propre ouvrage 2. On y retrouve peu ou prou le même système de référencement que

celui que le géomètre avait utilisé pour l’ordonnancement de ses folios avant publication :

chaque élément de la liste renseigne sur le numéro de livre, la page et le numéro de la

proposition commentée de manière à pouvoir naviguer entre les notes et l’ouvrage. Les

corrections sont rédigées à la première personne et en italien, elles auraient permis à

Viviani de publier une seconde édition qui ne verra jamais le jour. Notons au passage que

référence est faite au « traité des solides [trattato dei solidi ] », c’est-à-dire à sa « secunda

Divinatio Geometrica », le De Locis Solidis d’Aristée l’Ancien. Une nouvelle fois l’on

aperçoit derrière chaque œuvre le grand corpus de résultats géométriques à travers lequel

Viviani se meut grâce à tout un réseau d’écritures.

*

Dans l’objectif de redorer le blason de son maître Galilée en l’inscrivant au sein d’une

lignée de mathématiciens d’ascendance euclidienne, Viviani aura bien tenté initialement

d’escamoter la part de construction de son travail grâce à la rhétorique déjà diffuse dans

ses écrits, à la mise en page de son traité autant qu’à l’usage d’un latin qu’il ne maîtrise pas

parfaitement alors qu’il a mené une partie de son travail en vernaculaire. La redécouverte

du manuscrit arabe par Borelli et sa traduction latine grâce à Ecchelensis, dont l’histoire

occupe la moitié de la préface, auront cependant transformé le divinatore Viviani en

auctore, la redécouverte en reconstruction aux yeux de ses lecteurs – il ne se privera pas,

cependant, de faire de nouveau usage des mêmes artifices pour la réalisation de son Quinto

1. BNCF, MED 2028.
2. BNCF, Gal. 193, fo 9r.

308



Illustration 4.9 – BNCF, MED 2028, De Maximis et Minimis, p. 127.
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libre degli Elementi d’Euclide publié en 1674 puis pour sa seconde divinatio, le De Locis

Solidis en 1701.

L’archive de Viviani, qui lui était privée, permet d’autre part à l’historien de plonger

dans les papiers de travail, les brouillons, la correspondance, les mises au propre pour

reconstruire le réseau d’écriture qui atteste du travail de construction de Viviani. Derrière

le réseau métaphorique qui se voudrait transparent et immédiat – distesa, divinatio, savoir

pur et ancien – de la rhétorique divinatoire initialement construite par Viviani se cache

donc tout un réseau d’écritures – marginalia, notes de lectures, brouillons de problèmes,

listes, correspondance – qui trahit l’ensemble des opérations matérielles et intellectuelles

nécessaires au mathématicien. Ces opérations initialement au service de l’argument d’au-

torité divinatoire – la stabilisation d’un référent qui fait autorité, la reproduction d’une

structure logique et d’une forme matérielle, la disparition de l’auteur derrière le divina-

tore et le façonnement de soi courtisan de la sprezzatura – se retrouveront, au gré de la

rencontre avec la traduction de Borelli, mises au service de la démonstration de l’origi-

nalité du travail de Viviani – il s’agit de ses spéculations personnelles et distinctes de la

traduction.

Ainsi, l’immédiateté de la divinatio se révèle bien plutôt être le résultat d’un ensemble

très varié de pratiques de lecture, archivistiques, mathématiques, éditoriales, ou courti-

sanes, tandis que la pureté prétendue du savoir supposément redécouvert est en réalité

mise au service des mathématiques dites mixtes – Galilée faisait déjà usage des Coniques

d’Apollonius dans une démonstration géométrique du mouvement de projectiles au qua-

trième jour de son Discours sur deux nouvelles sciences 1.

1. Kepler avant lui fait référence à la traduction de Commandino dans son Astronomia Nova, ainsi que
Borelli par la suite dans deux ouvrages sur le mouvement des planètes (Theoricæ Mediceorum planetarum)
et sur le mouvement des animaux (De motu animalium).
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4.2 L’invention de la méthode : le rôle que se construit
Leibniz avec la résolution du problème de la chaî-
nette

Nous avons vu au chapitre précédent l’importance du problème de la chaînette à la fois

sur un plan épistémologique – au point triple des arts mécaniques, de la mathématique et

de la physique – et sur un plan historique – à ce nexus qui lie Galilée et son école, Huygens,

Descartes, Leibniz, Newton et d’autres. Nous avons vu également comment la place et le

rôle de la chaînette au sein d’un réseau de problèmes et de traditions avaient donné lieu

à des querelles de paternité sur le résultat et d’auctorialité des publications ; querelles

culminant dans l’accusation de plagiat proférée par Huygens à l’égard de Leibniz. Une

accusation qui, bien qu’elle soit rapidement évacuée par la défense de l’accusé et surtout

par l’ethos savant régissant ce genre de controverse privée, aura marqué Leibniz.

En effet, ne se satisfaisant manifestement pas de sa publication de juin 1691 dans les

Acta eruditorum accompagnée des solutions de Huygens et Bernoulli, Leibniz dans les mois

qui suivent celle-ci propose trois nouveaux manuscrits relatifs au problème de la chaînette.

Tout d’abord, il entreprend de faire publier, en France dans le Journal des sçavans et en

Italie dans le Giornale de’letterati, deux nouvelles versions de sa solution accompagnées de

textes introductifs permettant au lecteur de resituer le problème et au savant de se placer

dans le champ. D’autre part, Leibniz propose un second article à destination des Acta et

dans lequel il entend également apporter un éclairage historico-critique sur la chaînette

et souligner le rôle qu’il y aura lui-même joué.

Ainsi, dans une triple réponse dissimulée à l’accusation de plagiat proférée par Huygens

à son égard – c’est dans leur correspondance que prend forme sa réaction publique –

, Leibniz prolonge les questions d’auctorialité et de paternité. Celles-ci se poursuivent

dans une rhétorique littéraire développée dans le seul objectif de construire et situer son

rôle et sa position d’énonciation dans le champ : celui de l’inventeur de la méthode.

Nous aborderons tout d’abord le compte-rendu dans les Acta, puis les deux articles à

destination de la France et l’Italie, et enfin les brouillons et notes de travail précédant

la publication dans le Journal des sçavans. Ces textes seront traités comme autant de

marques de l’exercice rhétorique et littéraire auquel s’adonne ici Leibniz pour s’assurer la

paternité de l’analyse infinitésimale comme méthode et la préséance logico-chronologique

sur tous les problèmes ultérieurement résolus à l’aide de celle-ci.
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Paternité du calcul et préséance logique comme réponse à l’accu-

sation de plagiat

Lors de l’étude du problème de la chaînette menée dans le précédent chapitre, nous

avons vu comment s’étaient construites, avant la publication de leurs articles respectifs, les

auctorialités respectives de Huygens et Leibniz au cours d’une correspondance de quelques

mois qui a vu se cristalliser des tensions relatives à la paternité de la solution apportée

au problème. Des tensions émergeant sur fond d’échanges de résultats sous forme cryp-

tée et qui ont poussé Huygens à accuser, à demi-mot, Leibniz d’avoir plagié la solution

de Bernoulli grâce à l’entremise des éditeurs des Acta eruditorum. Si la publication des

trois solutions, à la suite dans le même numéro du périodique, a permis de résoudre les

problèmes d’auctorialité et de paternité autant que d’objectivité – les trois solutions sont

bien identiques mais les méthodes employées sont toutes trois différentes –, Leibniz tient

à publier trois mois plus tard dans le même journal un court article en forme de compte-

rendu historico-critique du problème de la chaînette et de sa résolution 1. Intitulé « De

solutionibus problematis catenarii », considérons cet article comme un des pans de la

rhétorique mise en branle par Leibniz autour du problème de la chaînette et tentons de

comprendre ce que cette rhétorique lui a permis de réaliser.

C’est dans sa correspondance avec Huygens, plus précisément dans sa réponse de

septembre 1691 à l’accusation de plagiat, que Leibniz pose les premières pierres de ce qui

sera publié le même mois dans les Acta eruditorum 2. Dans cette lettre fort policée, Leibniz

commence par se réjouir de la bonne santé de son correspondant, à laquelle il « [s’]intéresse

beaucoup 3 », ainsi que de la convergence de leurs solutions respectives quant au problème

de la chaînette. Puis, sans raison apparente au premier abord, Leibniz entreprend le rapide

résumé d’un article de mathématiques intitulé « De Angulo Contactus et Osculi » qu’il

a lui-même publié dans les Acta en juin 1686, soit cinq ans avant la publication des trois

solutions au problème de Bernoulli. Cet article traitant du rayon de courbure d’une figure

donnée s’avère contenir un résultat crucial sur lequel s’est basé Huygens pour trouver sa

1. Gottfried Wilhelm Leibniz, « De solutionibus problematis catenarii », art. cit.
Transcrit dans MS, V, pp. 255–258.
Traduit et introduit par Marc Parmentier dans Gottfried Wilhelm Leibniz, La naissance du calcul diffé-
rentiel, op. cit., pp. 202–209.

2. MS, II, pp. 103–108.
3. Ibid., p. 104.
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propre solution au problème de la chaînette – et Leibniz d’ajouter à ce propos : « Je

suis bien aise que par vos decouvertes jointes aux nostres, nous avons la quadrature de la

generatrice de la chainette 1 ». Ce que fait donc valoir ici Leibniz c’est la paternité d’un

résultat indispensable, par nécessité logique, au raisonnement mené par Huygens sur un

problème au sujet duquel ce dernier l’accuse de plagiat. Leibniz affirme ainsi l’antériorité

de son expertise dans le domaine dans lequel il est incriminé. Plus que l’expertise, la

paternité ou l’antériorité, Leibniz va jusqu’à affirmer la propriété de sa méthode :

Il est vray, Monsieur, comme vous jugés fort bien, que ce qu’il y a de

meilleur et de plus commode dans mon nouveau calcul, c’est qu’il offre des ve-

rités par une espece d’analyse, et sans aucun effort d’imagination [...]. J’avoue

que je ne l’ay pas encor portée à sa perfection, et je ne scay si d’autres occu-

pations me le permettront. Cependant je ne croy pas que jusqu’icy on ait esté

en meilleur chemin, ny plus avant 2.

En flattant au passage son interlocuteur, l’usage du possessif est renforcé par la consta-

tation du fait que bien qu’il n’ait lui-même pas le temps de s’atteler au perfectionnement

de son calcul, personne d’autre n’y a progressé. Bien que cela ne soit pas un argument

direct en sa défense, Leibniz tente pourtant ici de se défaire de l’accusation de Huygens,

qu’il n’a toujours pas explicitement mentionnée, en asseyant sa position dans le champ

des mathématiques : étant l’inventeur de l’origine, comment pourrait-il plagier ?

Alors seulement l’accusation de plagiat fait-elle explicitement surface : « vôtre soubçon

est allé un peu trop avant, jusqu’à me faire une petite querelle. Mais je n’ai pas trouvé

nécessaire de m’en émouvoir 3. » S’ensuit un long passage quelque peu laborieux au cours

duquel Leibniz égrène divers arguments plus ou moins convaincants pour sa défense. Il

invoque d’abord la bonne foi des éditeurs des Acta eruditorum avant de mentionner une

lettre à un « amy de Florence » preuve de l’antériorité de son idée – fait invérifiable pour

Huygens sauf à mettre en doute la parole de son correspondant et s’adresser au baron de

Bodenhausen directement – ; il explique enfin son retard par la volonté de laisser à des

mathématiciens français et italiens le temps de s’atteler au problème. Sur ce, en guise de

conclusion, Leibniz s’épanche sur un dernier argument : celui de la généralité plus grande

de sa solution. Car « si [Bernoulli] avoit obtenue par une voy plus generale, il n’aurait

1. Id.
2. Id.
3. Ibid., p. 105.
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pas ignoré que la construction de la ligne des Rhumbes ou la loxodromique depend de

cette même quadrature de l’Hyperbole et de la même façon 1 ». Tandis que Bernoulli

s’est « contenté » d’une « quadrature plus composée », Leibniz, pour sa part, a su voir

et exprimer le rapprochement entre le problème de la chaînette et la construction de la

loxodromique, et d’ajouter qu’« il y a plus de 10 ans » qu’il a trouvé cette dernière. La

solution proposée par Leibniz au problème de la chaînette est donc plus générale que celle

publiée par Bernoulli, c’est-à-dire qu’elle contient logiquement la solution de Bernoulli

– argument quelque peu fallacieux pour se défendre une fois de plus, s’il le fallait, contre

l’accusation de Huygens.

C’est donc selon ce même schéma argumentatif que Leibniz rédige le « De solutio-

nibus », sans mentionner cependant l’accusation de plagiat proférée par Huygens. Après

avoir rappelé la convergence des trois solutions publiées dans les Acta du mois de juin

précédent, il rappelle la préséance logico-chronologique de son article sur la courbure qui

aura ensuite servi autant à Huygens qu’à Bernoulli, mentionnant à deux reprises que

c’est l’usage de « [s]on calcul » par d’autres mathématiciens qui a permis de résoudre

le problème posé. En affirmant la paternité du calcul, Leibniz entend considérer chacune

de ses applications comme un héritage latent de son travail et établit ainsi un lien de

filiation avec les mathématiciens qui en font usage. Nous y reviendrons : Leibniz entend

rappeler qu’il est celui qui a inventé la méthode, laissant un héritage dont ses collègues,

par filiation, ne font qu’usage pour résoudre des problèmes.

L’argument de la plus grande généralité de sa propre solution revient ensuite mais

sous deux formes différentes. S’il mentionne que Huygens a trouvé la formulation de la

distance du centre de gravité de la chaînette à son axe – reconnaissant par là le travail de

son collègue –, il ajoute ensuite que Bernoulli et lui-même ont déterminé plus généralement

la distance du centre de gravité de la chaînette à toute droite du plan. Enfin il précise

qu’il est le seul des trois à avoir donné la formulation précise de la position du centre

de gravité de la figure en fonction de ses paramètres. Des trois solutions, c’est donc

celle de Leibniz qui contient le plus de résultats de par sa généralité. Ce qui est encore

rappelé à propos de la méthode : si Huygens propose la quadrature d’une figure d’équation

xxyy = a4�aayy, Bernoulli et Leibniz proposent la quadrature de l’hyperbole d’équation

1. Ibid., p. 106.
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plus générale x2

a2 �
y2

b2 = 1, incluant celle de Huygens ; et si Bernoulli a considéré l’hyperbole

comme une rectification de la parabole, Leibniz l’a pour sa part envisagée selon une

perspective logarithmique plus naturelle. Logiquement, la solution de Huygens est incluse

dans celle de Bernoulli, elle-même incluse dans celle de Leibniz et celui-ci d’affirmer à la

première personne du singulier : « j’obtiens de cette manière le type d’expression mais

aussi de construction le plus parfait qui soit pour les Transcendantes 1 ».

Notons pourtant que l’article publié par Leibniz pour répondre au problème de la

chaînette ne fait usage d’aucune quadrature : rien n’y est prouvé et la construction de

la courbe est effectuée de manière géométrique. C’est, nous l’avons vu, pour des raisons

métaphysiques que Leibniz creuse ainsi un écart entre sa méthode d’invention, qui restera

sur ses brouillons, et sa méthode d’exposition : pour lui la construction géométrique d’une

courbe physique revêt une réalité ontologique plus grande. C’est pourquoi il est obligé

de préciser quelques lignes plus tard : « il suffit alors de connaître ou de supposer un

unique rapport constant pour être à même de décrire ensuite, en ne faisant appel qu’à la

Géométrie ordinaire, sans plus faire intervenir ni quadrature ni rectification, une infinité

de points exacts 2. » En escamotant ainsi sa méthode de travail au lectorat du périodique,

Leibniz perd la possibilité de prouver la paternité de sa propre solution donc l’auctorialité

du résultat qui devient celui des trois savants à la fois. Il est ainsi confronté à la nécessité

de divulguer sa méthode de travail, c’est-à-dire de publier un commentaire de ses notes

de travail dans le même périodique.

Enfin, concernant le lien qu’a fait Huygens entre le problème de la chaînette et les

sommes de sécantes, Leibniz prétend avoir « fait la même remarque » sans préciser à

quelle occasion – il ne s’agit pas de sa proposition de solution – mais ne manque pas

d’ajouter qu’il a lui même fait le lien entre la chaînette et la loxodromique, rappelant au

passage avoir établi la construction de cette dernière « bien des années auparavant » et

publié ses résultats après avoir « exhumé [s]es anciens brouillons 3 ». L’article se termine

par un message destiné à Bernoulli au sujet du problème de Papin sans rapport avec le

problème de la chaînette. Ainsi, ayant débuté avec une correspondance privée entretenue

avec Huygens, le « De solutionibus » s’achève sur une correspondance publique avec Ber-

noulli comme lui-même avait proposé son problème via la publication dans un périodique.

1. Gottfried Wilhelm Leibniz, La naissance du calcul différentiel, op. cit., p. 203.
2. Id.
3. Ibid., p. 204.
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Cet échange rappelle ainsi le rôle hybride joué alors par les périodiques remplaçant parfois

la correspondance savante qui n’est pas tant privée 1.

Si Leibniz ne se défend pas explicitement d’une accusation de plagiat qu’il ne peut pas

divulguer dans une publication, il se construit pourtant une position dans le champ des

mathématiques et de la physique lui permettant d’échapper à toute critique du genre : il

est le père et l’auteur du calcul infinitésimal et s’adjuge ainsi une forme de préséance à la

fois logique et chronologique sur tous les résultats qui pourraient en découler, fussent-ils

les résultats d’autres savants à partir de l’instant où ceux-ci font usage de sa méthode.

C’est la raison pour laquelle la dernière partie du « De solutionibus » est dévolue à

la reconstruction de l’accession de Leibniz à la géométrie supérieure. Celui-ci fait ici ce

que Parmentier baptise sur un mode cartésien une « histoire de son esprit 2 » : en 1672

à Paris il fait la connaissance de Huygens envers qui il se reconnaît une dette comme

à Galilée et Descartes, et c’est à la lecture de l’Horologium Oscillatorium de Huygens,

des Lettres de Dettonville de Pascal et des œuvres de Grégoire de Saint Vincent que se

manifeste « tout à coup une grande lumière inattendue » et qu’apparaissent « d’eux-mêmes

un nombre considérable de théorèmes » 3. Mais cette histoire presque mythique d’une

découverte épiphanique n’est qu’un prétexte à l’invention d’une « nouvelle méthode »,

l’analyse, dont tous ces théorèmes ne sont que de « simples corollaires » 4. Si les théorèmes

surgissent spontanément dans une grande illumination, la méthode dont ils sont issus

est pour sa part le fruit d’un long travail dont Leibniz est l’auteur, Leibniz le père de

cette méthode. Et s’il enjoint ses collègues mathématiciens à se pencher sur ce champ de

recherche pour le faire avancer, préférant « voir [s]es semailles fructifier en même temps

dans le jardin d’autrui 5 », c’est non seulement parce que « des tâches d’un autre genre [l]’en

écartent complètement 6 » – justifiant ainsi au passage son retard dans le traitement de la

1. À ce propos, voir notamment Charles Bazerman, Shaping Written Knowledge: The Genre and
Activity of the Experimental Article in Science, University of Wisconsin Press, Madison, 1988 ; ainsi que
Alan G. Gross, Michael Reidy et Joseph E. Harmon, Communicating Science: The Scientific Article from
the 17th Century to the Present, Oxford University Press, Oxford, 2002.

2. Marc Parmentier, « Introduction au De solutionibus » in Gottfried Wilhelm Leibniz, La naissance
du calcul différentiel, op. cit., p. 207 n.16.

3. Ibid., pp. 207–208.
4. Ibid., p. 208.
5. Id.
6. Ibid., p. 207.
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chaînette –, mais encore et surtout car Leibniz porte toujours plus d’intérêt à l’invention

de la méthode qu’à la découverte des théorèmes qui en découlent :

Car outre que je n’avais pas les mains libres pour m’en occuper comme

il fallait, il ne manquait pas d’autres domaines ou frayer de nouvelles voies ;

or à mes yeux c’est ce qui l’a toujours emporté, et j’ai toujours plus fait cas

des méthodes que des problèmes particuliers, même si ce sont eux qui attirent

communément les applaudissements 1.

En présentant ainsi le problème de la chaînette et son rôle dans le champ de la connais-

sance, tout en se défendant à couvert de l’attaque de plagiat de Huygens, la rhétorique

mobilisée par Leibniz permet à celui-ci de construire consciencieusement sa position dans

le champ des mathématiques : il est l’inventeur d’une méthode, l’analyse, plutôt que

solveur de problèmes comme celui de la chaînette. À lui l’invention des méthodes dites

supérieures, à d’autres la résolution de problèmes à l’aide de celles-ci – problèmes dont les

résultats resteront toujours marqués du sceau du père de la méthode qui a mené à leur

résolution.

Captatio et façonnement dans les trois versions publiées du pro-

blème de la chaînette

Cette opération de façonnement de soi, que Leibniz réalise au moyen de la publication

d’un article inspiré d’une réponse à une accusation de plagiat, se retrouve presque iden-

tique dans son ambition de publier conjointement trois versions différentes de son article

dans les Acta eruditorum, le Journal des sçavans et le Giornale de’letterati. Il y a là en

effet une unité d’action dans la démarche de Leibniz : en mai 1691 il envoie le manuscrit

de son premier article aux Acta, qui sera publié le mois suivant ; en juillet 1691 il expédie

un second manuscrit mais en version française au Journal des sçavans, qui sera publié

huit mois plus tard ; en septembre 1691 il fait parvenir la mise au propre du « De solu-

tionibus » aux Acta qui le publieront au mois suivant ; enfin, en août 1691 Leibniz envoie

une troisième version de sa solution au Giornale de’letterati mais ne sera pas publié avant

mars 1692.

1. Ibid., p. 208.
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Il y existe donc bien une unité rhétorique dans ces quatre publications concernant le

même problème et qui furent rédigées en l’espace de quatre mois. Si les publications dans

les journaux français et italien n’ont pas été aussi promptes que celles dans le journal de

Leipzig, c’est que Leibniz n’entretient pas de relation directe avec les éditeurs comme il

en a avec celui des Acta eruditorum où il joue parfois le rôle de conseiller d’Otto Mencke 1.

Pour publier dans ce journal, il suffit à Leibniz d’envoyer ses contributions directement

à l’éditeur qui les attend avec impatience et les appelle même de ses vœux 2, étant le

collaborateur le plus prolifique et le plus reconnu du journal.

Pour publier en France et en Italie cependant, Leibniz doit passer par des intermé-

diaires parmi son réseau épistolaire dans l’intérêt de faire parvenir ses manuscrits aux

bonnes personnes. En effet, dès juillet 1691, Leibniz joint une copie de ses travaux dans

une lettre à son correspondant Daniel de Larroque – un pasteur français abjuré en 1690

et proche des milieux périodiques –, ne mentionnant son manuscrit qu’en post scriptum

demandant à Larroque de le faire publier dans le Journal des sçavans. Mais c’est à l’abbé

Jean-Paul de La Roque, alors éditeur dudit journal, qu’est distribuée cette lettre, et l’abbé

est mourant, la lettre restera sans réponse 3. Un autre des correspondants de Leibniz, Si-

mon de la Loubère, l’informe en octobre 1691 de la mort de l’abbé de La Roque, sans

pour autant faire référence aux travaux que Leibniz lui avait envoyés 4. Ce dernier profite

alors d’une lettre à Paul Pellisson-Fontanier, proche des cercles du Journal, pour racon-

ter, comme en passant – « Mais pourquoy vous importuner de ces bagatelles ? » –, sa

mésaventure avec Larroque et La Roque 5. Seul Simon Foucher glisse dans une lettre à

Leibniz en décembre 1691 que son « problême de la chaine pendante de Galilei sera inseré

dans le premier journal 6 » mais toujours rien de publié tandis que Pellisson-Fontanier

ne réagit pas malgré une longue correspondance. Une correspondance qui s’étale jusqu’au

mois de mars 1692 où Leibniz demande enfin un « mot de recommandation » de la part

de son correspondant pour qu’enfin la promesse faite par le nouvel éditeur Louis Cousin

1. Augustinus Hubertus Laeven, The “Acta eruditorum” under the editorship of Otto Mencke (1644–
1707), op. cit., p. 185 et passim.

2. Mencke demandait régulièrement à Leibniz de réaliser les compte-rendus ou résumés d’œuvres
anglaises et le poussait à publier ses résultats mathématiques dans un journal qui assumait un biais dans
ce sens (ibid., p. 186 et pp.53 sq).

3. AA, I, 6, pp. 585–592.
4. AA, I, 7, pp. 385–386.
5. Ibid., pp. 191–199.
6. AA, II, 2, p. 474.
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via Simon Foucher soit réalisée 1. La réponse de Pellisson-Fontanier ne se fait pas attendre

et il annonce en avril 1692 que l’article a été publié le mois précédent 2.

Côté italien, c’est Bodenhausen qui enjoint Leibniz de faire publier son travail dans le

Giornale de’letterati qui est alors imprimé à Parme 3. C’est par l’entremise de Magliabechi

que Leibniz fait passer son travail qu’il envoie directement dans une lettre d’août 1691 4,

en retour son correspondant confirme l’idée de Bodenhausen 5. Mais le Giornale connaît

des difficultés : depuis quelques mois déjà, son éditeur le moine bénédictin Benedetto

Bacchini est, selon Magliabechi, persécuté à Parme 6. Obligé de fuir cette ville 7, Bacchini

met provisoirement fin à la publication du journal. Ce dernier ne répond donc plus aux

missives que Magliabechi envoie à son nouveau domicile à Modène à la fin de l’année

1691 si bien que le florentin contacte alors un proche, Ramazzini 8. Ce dernier confirme au

début de l’année 1692 l’intérêt que le journal porte au mémoire de Leibniz et en demande

le manuscrit pour impression. En deux lettres des 21 et 29 mars 1692, Magliabechi peut

alors faire parvenir à Leibniz la version imprimée de son article publié dans le Giornale

de’letterati désormais imprimé à Modène 9.

Ces deux anecdotes permettent d’expliquer pourquoi les publications des articles en

France et en Italie ont été retardées de plus de huit mois chacune quand bien même

Leibniz voyait, dans ses quatre articles au sujet de la chaînette, une unité savante et rhé-

torique. S’il est suffisamment proche de l’éditeur des Acta pour publier très rapidement

ses écrits, ce n’est pas le cas avec le Journal et le Giornale ce qui l’oblige à passer par des

intermédiaires au sein de son large réseau épistolaire. Cela souligne aussi les difficultés

qu’ont les éditeurs et leurs collaborateurs à maintenir stables la périodicité, le volume et

la qualité d’un journal. Bien qu’il s’agisse d’une entreprise collective, les équipes d’édition

et de rédaction sont souvent réduites au minimum. Et d’ailleurs, n’écrit pas qui veut dans

les journaux ! En effet, au moment où Leibniz leur envoie ses contributions, Louis Cousin

est l’éditeur et rédacteur unique du Journal des sçavans tandis que Benedetto Bacchini

est le seul rédacteur du Giornale de’letterati géré par le moine carmélite Gaudenzio Ro-

1. AA, I, 7, pp. 289–295.
2. Ibid., pp. 304–306.
3. AA, III, 5, p. 126.
4. AA, I, 7, pp. 344–346.
5. Ibid., p. 373.
6. AA, I, 6, p. 535.
7. Ibid., p. 560.
8. Ibid., pp. 465 et 494.
9. Ibid., pp. 623 et 639.
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berti. Les compte-rendus, nouvelles, mémoires publiés dans ces deux périodiques ne sont

donc jamais signés car ils sont toujours supposés rédigés par le même auteur : leur unique

rédacteur 1. Nous l’avons vu précédemment, Leibniz fait donc parvenir aux éditeurs un

article entièrement rédigé à la troisième personne, il s’exprime à travers la voix et l’auc-

torialité des rédacteurs uniques.

Tournons-nous maintenant sur la rhétorique mobilisée par Leibniz dans ces trois ar-

ticles. Car il ne s’agit pas seulement pour lui de disséminer les résultats de son travail,

il s’agit aussi, comme dans le « De solutionibus », de présenter sa méthode et d’en rap-

peler la puissance pour construire sa position dans le champ de la connaissance, et des

mathématiques en particulier, celle de père de la méthode. En effet, d’un point de vue

strictement mathématique, les trois articles sont identiques : la construction géométrique

de la solution leibnizienne au problème de la chaînette y est la même ; les articles français

en français et italien en latin sont d’ailleurs, en ce qui concerne la solution, une traduc-

tion l’un de l’autre. Seuls les calculs subsidiaires des tangentes, du centre de gravité, de la

distance de celui-ci à une droite donnée sont abrégés dans le Journal et le Giornale pour

être rappelés brièvement, sans démonstration, en légende de la figure 2. Une contribution

dans un périodique doit en effet être de taille limitée pour être publiée et ce raccourci

permet à Leibniz de préciser, d’un point de vue mathématique, le lien de la courbe de

la chaînette avec les logarithmes en précisant de quelle manière calculer physiquement

un logarithme à l’aide d’une cordelette 3. Dans la version française enfin, il s’étend sur le

lien physique qui s’établit entre la courbe du problème et les lignes de rhumb du globe

terrestre, précisant par là son utilisation possible en navigation marine 4. Ces petites dif-

férences dans la partie mathématique des trois articles de Leibniz peuvent s’expliquer par

le changement de perspective que celui-ci adopte après sa correspondance avec Huygens

et avec la publication du « De solutionibus » : ce qui l’intéresse ce n’est pas le problème

en soi, c’est la place qu’il occupe dans un vaste réseau de résultats et d’autres problèmes

1. C’est seulement à partir de 1701 pour le premier (Jean-Pierre Vittu, « La formation d’une institution
scientifique : le Journal des Savants de 1665 à 1714 – Premier article : d’une entreprise privée à une semi-
institution », Journal des savants, 2:179–203, 2002, p. 186) et 1693 pour le second que se forment des
comités de rédactions composés de plusieurs auteurs et que les contributions originales sont signées du
nom de l’auteur concerné.

2. MS, V, pp. 261 et 265.
3. Ibid., p. 262 et pp.265–266.
4. Ibid., pp. 262–263.
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mathématiques et physiques – c’est le statut épistémologique du problème et du résultat

que Leibniz porte sur le devant de la scène, d’un côté le lien intime qu’ils entretiennent

avec sa méthode et d’un autre côté l’usage pratique que l’on peut faire de ces résultats

dans le monde phénoménal. Leibniz épistémologue rappelle son attachement à l’invention

de la méthode dont découlent alors les problèmes qui seront résolus par d’autres que lui.

Une rhétorique ici seulement implicite mais qui devient patente dès lors que l’on se

penche sur la manière avec laquelle Leibniz reconstruit l’histoire du problème de la chaî-

nette et de sa résolution. En Allemagne, en Italie, comme en France, les éléments saillants

de cette histoire sont les mêmes : le problème émane de la figure de Galilée 1 dont la

méthode n’était alors pas encore en mesure de traiter 2, arrive Leibniz armé de sa toute

puissante analyse – là est l’enjeu de la rhétorique, nous y revenons tout de suite – parmi

les disciples de laquelle un certain Bernoulli qui l’appelle directement à traiter du pro-

blème de la chaînette. En présentant ainsi le problème comme étant à la fois le fruit d’un

héritage galiléen et l’initiative d’un disciple de sa propre méthode, Leibniz peut se placer

en héritier de Galilée et par la même occasion se mesurer à lui pour, in fine, le dépasser :

Leibniz contient et déborde Galilée. C’est d’ailleurs, selon ses dires, la raison pour laquelle

il est le premier à résoudre le problème soulevé 3 et invite alors ses collègues mathémati-

ciens à s’essayer à leur tour à l’exercice et plus particulièrement, dans une forme de défi,

à confronter leurs méthodes personnelles à la sienne. S’ensuivent donc les trois solutions

publiées dans les Acta, et Leibniz de préciser encore que Huygens et Bernoulli ont fait

usage de la méthode leibnizienne, soulignant au passage la plus grande généralité de sa

propre solution 4.

1. « que Galilée avoit proposée » (ibid., p. 260).
2. « nondum enim ejus temporibus eo quo nunc profecerat Geometria, ut talia in potestate essent »

(ibid., p. 263).
3. « L’Auteur de la Méthode y réussit d’abord, et pour donner aux autres l’occasion d’exercer en-

core leur méthode, proposa publiquement ce même problème, leur donnant le terme d’un an. » (ibid., p.
260), « Nam Leibnitius rem ejus aggressus, statim successum habuit et ut aliis quoque suarum Methodo-
rum exercendarum occasionem aret, publice partier et literis extra intraque Germaniam eruditos invitavit
annuo spatio praestituto. » (ibid., p. 264).

4. « Il est vrai qu’il suppose la quadrature d’une certaine figure. [...] mais la construction de Mr. de
Leibniz donne enfin le moyen de marquer autant de points qu’on voudra de la ligne demandée » (ibid.,
p. 260), « eo tamen discrimine quod Leibnitiana Methodo (qua et Bernoullius uterque usus est, et collato
studio ad alia porro cognata problemata egregie progressus) » (ibid., p. 264).
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Nous retrouvons donc ici la rhétorique de paternité de la méthode et d’antériorité

logico-chronologique sur ses collègues que Leibniz avait déjà déployée dans sa correspon-

dance avec Huygens puis dans le « De solutionibus ». Mais penchons-nous plus avant sur

le statut de sa nouvelle méthode et, par transitivité, le statut que cela lui confère. Car

Leibniz dans la version des Acta débute son article en évoquant, mais en peu de lignes

seulement, le double intérêt du problème de la chaînette :

Le Problème de la Courbe Funiculaire ou Chaînette présente un double

intérêt, premièrement celui d’étendre l’art d’inventer, autrement dit l’Analyse,

jusqu’à présent incapable d’aborder de telles questions, deuxièmement celui de

faire progresser la technique des constructions 1.

Leibniz s’arrête ici et démarre son propre récit de l’histoire du problème. C’est avec le

revirement épistémologique du « De solutionibus » et les publications française et italienne

qu’il précisera le fond de sa pensée. En France, c’est dans la lignée de Viète et Descartes

qu’il s’inscrit dès l’ouverture de son article 2, en Italie il mentionne Cavalieri et, bien

évidemment, un Galilée à la « pensée splendide [praeclara cogitata 3] ».

On pourrait alors suivre la brève analyse de Jean-Pierre Vittu qui affirme que :

Identiques dans leurs démonstrations, ces mémoires différaient dans leurs

présentations où Leibniz pratiquait une subtile captatio flattant les suscepti-

bilités en plaçant le nouveau calcul dans la filiation des traditions nationales :

apports de la géométrie en Italie, et le mémoire du Giornale citait Galilée

et Cavalieri ; de l’algèbre en France, et le texte du Journal évoquait Viète et

Descartes ; et enfin, contribution de l’Allemand Joachim Junge à ce problème,

dans l’article des Acta eruditorum 4.

Si l’opération de Leibniz est bien une captatio visant à attirer l’attention de son lectorat

selon la zone géographique de publication, la question de la filiation est plus subtile et la

captatio pas absolument benevolentiae. Nous l’avons déjà vu, en présentant le problème

de la chaînette comme à la fois manqué par Galilée et proposé par un disciple de sa

propre méthode, Leibniz place le problème de Galilée dans la droite ligne de... Leibniz.

Galilée à la fois maître et disciple de Leibniz a échoué à résoudre un problème auquel

1. Gottfried Wilhelm Leibniz, La naissance du calcul différentiel, op. cit., p. 192.
2. MS, V, p. 258.
3. Ibid., p. 263.
4. Jean-Pierre Vittu, « La formation d’une institution scientifique : le Journal des Savants de 1665 à

1714 – Premier article », art. cit., p. 543.
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Leibniz sera, selon ses propres termes, le premier à apporter une solution. Viète quant

à lui disparaît immédiatement après avoir été cité, éclipsé par la « faute » commise par

Descartes d’exclure de son analyse les courbes transcendantales, faute d’autant plus grave

qu’elle est le résultat d’un manque de réflexivité de sa part, et Descartes de tomber à son

tour :

[...] une faute semblable à celle qu’il avoit reprochée à quelques anciens, qui

s’étoient bornés aux constructions, où l’on n’a besoin que de la régle et du

compas, comme si tout le reste étoit mécanique 1.

Voilà donc pour les figures tutélaires des lecteurs du Journal des sçavans et du Giornale

de’letterati.

Enfin, Leibniz qualifie de « très bornée 2 » la géométrie des indivisibles de Cavalieri et

détaille les limites de l’arithmétique des infinis de Wallis pour mieux introduire les forces

de sa propre analyse dite « supérieure » par rapport à l’« analyse ordinaire » 3. Voilà

sûrement pourquoi Viviani, très attaché à la mémoire de son maître Galilée, aura pu voir

dans l’article du Giornale de’letterati une forme de provocation 4.

En présentant ainsi, depuis le « De solutionibus », son travail sur le problème de la

chaînette comme le simple corollaire d’une méthode d’analyse dite supérieure dont il est

lui-même l’auteur – « l’Auteur de la Méthode » – ou le géniteur – « Leibnitia methodo » –,

Leibniz s’insère dans une lignée issue notamment de Galilée, qui dépasse Descartes, Viète,

Wallis et Cavalieri réunis, et peut même se permettre de ne pas mentionner Newton !

D’autre part, Leibniz rappelle comme auparavant que la résolution de problèmes isolés ne

l’intéresse que trop peu pour s’y atteler à plein temps, c’est bien plutôt dans l’invention

de la méthode et le déroulement de toutes ses ramifications qu’il prend du plaisir et assoit

sa position dans le champ de la mathématique.

1. MS, V, p. 259.
2. Id.
3. Ibid., p. 258.
4. Clara Silvia Roero, « Leibniz and the Temple of Viviani: Leibniz’s prompt reply to the challenge

and the repercussions in the field of mathematics », Annals of Science, 47(5):423–443, 2006, p. 427.
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Construction de la rhétorique savante dans les brouillons de l’ar-

ticle du Journal des sçavans

Cette rhétorique mise en branle par Leibniz pour construire la position de ses travaux

et, partant, sa propre position dans le champ de la connaissance mathématique n’est

cependant pas née en un jour. Elle n’est pas sortie toute armée de la plume du savant

mais a nécessité un travail littéraire de sa part, un travail qui est celui de l’auteur dans

la présentation de ses résultats. C’est dans les brouillons et les notes de travail de Leibniz

que se donne à voir la construction de l’échafaudage rhétorique qui est, en fin de compte,

l’objectif final que s’est donné le savant dans son entreprise de publications multiples au

sujet du problème de la chaînette.

Ce qui nous intéresse ici c’est donc la partie narrative qui précède la construction ma-

thématique de Leibniz. Cette partie qui diffère selon les différentes éditions de l’article est

finalement la raison d’être de celui-ci. En effet, nous allons voir une nouvelle fois comment,

dans la résolution d’un problème, Leibniz donne la préséance à l’invention de la méthode

sur la découverte de la solution. Penchons-nous donc selon une perspective génétique sur

les trois brouillons de rédaction qui précèdent la publication de l’article français : un pre-

mier jet qui donnera finalement la version italienne 1, un second manuscrit dans lequel se

précisent l’objectif et les opérations rhétoriques 2 et une mise au propre presque finale, au

plus près de la version publiée 3.

Trouver le bon ton

À travers ces trois manuscrits perce en premier lieu la volonté de Leibniz de trouver

le bon ton pour s’exprimer dans le Journal des sçavans. Il le sait de son expérience avec

les Acta eruditorum et leur éditeur Otto Mencke, les périodiques ne sont pas considérés

alors comme le lieu possible d’un débat – les compte-rendus d’ouvrages sont rédigés dans

la plus grande objectivité possible et sans émettre de jugement de valeur, les différends

doivent être réglés en privé, l’issue des débats si on veut la voir publiée doit être claire

et convenir aux deux parties – mais c’est pourtant bien ce qui s’y passe : les échanges

journalistiques ne sont que disputes, mais selon un ethos bien singulier. Ainsi, puisque

1. GWLB, LH XXXV, VI, 11, ffo 1r–2v.
2. GWLB, LH XXXV, VI, 10, ffo 1r–2v.
3. Ibid., ffo 3r–4v.
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Leibniz veut asseoir sa position dominante sans froisser personne, il doit le faire selon une

rhétorique bien particulière, usant d’un ton à la fois critique mais bienveillant.

Le meilleur exemple de la recherche de cet équilibre se trouve dans le premier brouillon

dans lequel Leibniz, après avoir évoqué le cas Galilée, s’étend longuement sur la figure de

Junge pour en faire l’éloge en quelques lignes, le créditant de la première démonstration de

l’erreur de Galilée, avant d’évoquer brièvement le résultat de Huygens et de clore son récit

en mentionnant, dans la marge, que le père Pardies a également fourni la même preuve 1

(cf. illus. 4.10). Huygens se retrouve ainsi coincé entre un éloge écrasant et une figure plus

mineure alors qu’il est l’un des protagonistes principaux de cette affaire, ayant longuement

correspondu avec Leibniz à ce sujet avant de publier sa propre solution dans les Acta. Pour

raccourcir une partie un peu longue et surtout ne pas froisser la susceptibilité de celui

qui l’a accusé de plagiat, Leibniz biffe l’intégralité du paragraphe et le remplace par une

phrase plus sobre : « C’est ce que M. Huyens [sic] et d’autres ont monstré il y a long

temps. »

Illustration 4.10 – GWLB, LH XXXV, VI, 11, fo 1r.

Au contraire et sur le même folio, l’héritage des « découvertes qui luy [Leibniz] ont

esté utiles » est détaillé – Pascal, Huygens, Barrow et même « l’excellent ouvrage de M.

Neuton 2 » – puis raturé et l’on ne retrouvera plus dans aucune des publications à ce sujet

une telle reconnaissance – « il reconnoist d’avoir profité des écrits 3 ».

Ce procédé se retrouve en divers endroits à travers les trois brouillons. C’est notamment

dans le second brouillon que la « faute » de Descartes est soulignée :

1. GWLB, LH XXXV, VI, 11, fo 1r.
2. Ibid., fo 1v.
3. Ibid., fo 1r.
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[...] il avait aussi raison de borner la géométrie // on peut dire qu’il fit en cela

une faute semblable à quelques // anciens 1

Car le choix de Descartes d’exclure les courbes transcendantes de sa géométrie peut à la

fois être un choix raisonnable – celui de reconnaître les limites du champ d’application

de sa méthode pour en appeler une autre à traiter des courbes transcendantes – autant

qu’une faute – celle de limiter son ambition théorique à un groupe de courbes qui exclut

celles les plus intéressantes pour la physique comme pour la mathématique. Cependant

si Descartes « a tort 2 » selon Leibniz, qualifier sa méthode de « si vantée 3 » relève de

l’argument ad hominem et Leibniz de biffer ces deux mots dans la version mise au propre

par son secrétaire 4. Une mise au propre qui révèle d’ailleurs que Leibniz avait envisagé

de se débarrasser du qualificatif de « très bornée » attribué à la géométrie de Cavalieri en

l’isolant entre deux parenthèses – ces dernières disparaîtront à la publication tandis que

les deux mots finiront imprimés.

Voici enfin ce que l’on peut lire au sujet de Galilée dans le second brouillon :

[...] la recherche de la ligne d’une chaînette suspendue par les deux bouts, que

Galilei avoit proposée // sans la pouvoir déterminer mais qu’on n’avoit pas

encor // déterminée jusqu’icy 5.

Ici Leibniz s’applique à ne pas jeter le discrédit sur Galilée mais souligne seulement la

difficulté du problème (« pas encor ») pour toute une communauté dépersonnalisée de

mathématiciens (« on n’avait pas »).

L’auteur de la méthode

S’il cherche tant à maîtriser ainsi le ton qu’il utilise dans son récit critique de la mé-

thode analytique en mathématique, c’est que Leibniz doit assurer, ainsi que nous l’avons

déjà vu, la préséance logico-chronologique de ses travaux sur les travaux de ses collègues.

Il doit assurer la paternité de l’« analyse des infinis » – ou « analyse supérieure » ou

encore « analyse extraordinaire » – dans un article dont il ne sera pas exactement l’au-

teur puisqu’il sera implicitement signé du nom de Louis Cousin, l’éditeur du Journal des

sçavans.

1. GWLB, LH XXXV, VI, 10, fo 1r.
2. GWLB, LH XXXV, VI, 11, fo 1r.
3. GWLB, LH XXXV, VI, 10, fo 1r.
4. Ibid., fo 3r.
5. Ibid., fo 1r.
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Du côté de l’auctorialité, en effet, l’article ne peut pas être signé du nom du savant

et doit être rédigé à la troisième personne du singulier. Cependant, l’article n’est pas non

plus signé du nom de Louis Cousin et Leibniz le sait bien qui fait tout ce qui est en

son pouvoir pour effacer l’éditeur du journal. Dans les brouillons qu’il rédige lui-même,

toutes les occurrences de son nom en tant que sujet d’une phrase n’est mentionnée que

par un M majuscule suivi d’une série de points sur la ligne : . Cette

graphie n’est pas une abréviation pour « M. de Leibniz », c’est le signe pour son secrétaire

qu’il doit laisser vide cette partie du texte qui sera remplie a posteriori par la main du

savant lui-même. Alors que tout est déjà rédigé ou presque dans la mise au propre, Leibniz

peut ensuite décliner à l’envi son identité : il sera ici « M. de Leibniz », là « l’auteur de

la methode » 1. Jusqu’au titre de la mise au propre auquel sera ajouté un discret mais

efficace « par M. de Leibniz » de la main de celui-ci (cf. illus. 4.11) et qui sera reproduit

dans la publication, révélant son auteur véritable.

Illustration 4.11 – GWLB, LH XXXV, VI, 10, fo 3r.

Au-delà de l’auctorialité de cet article en particulier, Leibniz entend surtout asseoir la

paternité de sa méthode d’analyse infinitésimale en mathématique et cela, nous l’avons

déjà vu, il le fait en démontrant l’antériorité logique et chronologique de ses propres

travaux sur la méthode. Pour cela, il lui faut rappeler, chaque fois que c’est possible,

qu’il est lui-même l’auteur de résultats antérieurs, ceux-là même qui font partie du réseau

épistémologique de la chaînette : « et [Mons. Bernoulli] en ayant fait un jour un essai sur

la démonstration de la ligne d’isochrone, c’est-à-dire dans que que M ....... avoit donnée

de la ligne isochrone » précise-t-il dans le premier brouillon pour éviter toute confusion

possible avec Bernoulli 2.

1. Ibid., fo 3v.
2. GWLB, LH XXXV, VI, 11, fo 1v.
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À nouveau dans le second brouillon, Leibniz prétend avoir été, avant même Bernoulli

– mais lequel ? –, le premier à résoudre le problème de la chaînette grâce à sa propre

méthode :

Par la Methode Nouvelle, le probleme // a receu une parfaite solution,

.......... aussi bien // que M. Bernoulli (qui est le premier a resoudre ce pro-

bleme) l’ayant reduit à la quadrature // de l’Hyperbole, ce que M. Bernoulli

a fait aussi ensuite 1

Un correction que l’on retrouve aussi tardivement mais clairement dans la mise au propre

alors que Leibniz remplit l’espace vide de son nom (cf. illus. 4.12).

Pour asseoir la paternité de sa méthode d’analyse autant qu’un semblant d’auctorialité

pour l’article, les corrections révèlent donc que c’est dans un second temps seulement

que Leibniz s’est adonné à l’exercice rhétorique consistant à rappeler, autant de fois que

possible, l’antériorité logique et chronologique de ses travaux et remplir de ses divers alias

les vides laissés par le secrétaire là où son nom doit apparaître.

Illustration 4.12 – GWLB, LH XXXV, VI, 11, fo 1v.

Du problème à la méthode

Peut-être est-ce parce que Leibniz n’a eu que dans un second temps l’intuition d’insis-

ter sur la méthode, plutôt que sur le problème, que le travail rhétorique relatif à sa position

dans le champ est postérieur au reste de la rédaction. Car s’il est une tendance remar-

quable dans une perspective génétique à travers les trois brouillons, c’est celle qui fait

glisser le sujet de l’argumentaire de Leibniz de la résolution du problème de la chaînette

à l’exposition de sa nouvelle méthode.

Il suffit dans un premier temps de s’intéresser aux titres des brouillons pour voir

l’objectif changer. Le premier brouillon se propose comme

1. GWLB, LH XXXV, VI, 10, fo 1v.
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Solution du fameux probleme de Galilei // de la courbure qu’une corde ou

chaine pendante // prend par sa propre pesanteur ; avec // son rapport aux

logarithmes, et l’usage // d’une nouvelle Analyse des infinis 1

Si l’emphase est déjà mise sur la nouvelle méthode qui est la seule, avec Galilée, à prendre

une majuscule et est soulignée pour être mise en lumière, celle-ci apparaît tout de même

en dernier lieu, comme un des corollaires issus de la résolution du problème de la chaî-

nette. Notons que si ce titre est très proche du titre latin de la publication italienne c’est

que ce texte – corrections comprises, et c’est d’ailleurs cela qui permet de juger de son

antériorité – sera traduit et légèrement remanié pour servir de manuscrit à l’intention du

Giornale de’letterati.

Le contenu pourtant de ce premier brouillon renverse bien l’ordre de son titre : c’est la

résolution du problème de la chaînette qui y apparaît comme corollaire de l’invention de

la nouvelle méthode d’analyse. C’est bien cette implication-là, nous l’avons déjà vu, que

Leibniz entend mettre au jour et ce premier brouillon nous rappelle d’ailleurs l’objectif

initial de Leibniz qui sera pourtant escamoté dans les quatre publications postérieures à

juin 1690 : « à fin de voir ce que d’autres pourroient faire par leur [sic] methodes ; pour

donner moyen au public d’en choisir la meilleure 2 ». Le mathématicien entendait le pro-

blème soulevé par Bernoulli comme un défi lancé aux diverses méthodes alors en vigueur

pour traiter de ce genre de question – la géométrie euclidienne, les travaux de Cavalieri ou

Wallis, ceux de Newton... Mais Huygens et Bernoulli, ses deux seuls compétiteurs, auront

utilisé sa méthode et c’est bien cela qu’il entend faire valoir.

L’insistance sur la méthode est rendue plus claire dans le titre du second brouillon qui

devait être initialement « Essay d’une Nouvelle Analyse des infinis, [?] consistant dans la »,

avant que Leibniz ne se ravise, biffe les trois lignes inachevées et ne donne au manuscrit

son titre définitif qui sera celui de la publication (cf. illus. 4.13) :

De la chainette ou solution d’un probleme // fameux proposé par Galilei;

pour servir d’Essay // d’une Nouvelle Analyse des infinis // avec son usage

pour les logarithmes, et une application à l’avancement de la navigation 3.

1. GWLB, LH XXXV, VI, 11, fo 1r.
2. Ibid., fo 1v.
3. GWLB, LH XXXV, VI, 10, fo 1r.
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Voilà l’ordre rétabli : la solution au problème apportée par Leibniz est bien là « pour

servir » à la définition et la promotion de sa nouvelle méthode qui bien que mentionnée

en second obtient là le premier rôle. Le problème est au service de la méthode.

Illustration 4.13 – GWLB, LH XXXV, VI, 10, fo 1r.

Les doutes de Leibniz quant à la meilleure manière de présenter sa nouvelle mé-

thode dans un journal français écrit en langue vernaculaire percent déjà dans le premier

brouillon. Le savant semble fébrile à l’idée de devoir ne serait-ce que nommer sa méthode :

[...] il appelle ce calcul differenti il [Leibniz] appelle cela le calcul des // sommes

et differences et des sommes [...] // il appelle encor tout cela Toute cette Me-

thode prise dans // son etendue, se peut appeler la Methode des infinis //

l’Analyse des infinis 1.

Car tel est bien l’enjeu déjà de ses publications : diffuser et promouvoir sa méthode grâce

au problème physico-mathématique de la chaînette. Il doit donc choisir ses termes avec

précaution. En évacuant le terme « différentiel », qu’il n’achève même pas d’écrire, au

profit de « différences et des sommes », Leibniz rend explicite que sa méthode se fonde

sur un calcul des variations (différences) et sur les quadratures (sommes). Ainsi même

l’ordre en « différences » et « sommes » est essentiel, il est historique autant que logique.

En invoquant le terme d’« analyse » ensuite, Leibniz se démarque de la géométrie (des

indivisibles de Cavalieri) et de l’arithmétique (des infinis de Wallis), soulignant ainsi la

nouveauté de sa méthode autant que sa parenté avec d’autres contemporaines.

Dans le second brouillon enfin, Leibniz nous régale d’une suite de ratures laissant

lisibles ses premières intentions et révélant la complexité de la rhétorique qu’il met en

place pour présenter sa méthode. Après avoir souligné l’erreur commise par Descartes en

1. GWLB, LH XXXV, VI, 11, fo 1r.
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excluant de sa géométrie les courbes transcendantes qui sont pourtant, selon Leibniz lui-

même, les plus intéressantes et les plus fécondes car résultant de mouvements mécaniques

et possédant des propriétés mathématiques remarquables, Leibniz déclare que c’est cette

« ouverture » sur lesdites courbes transcendantes qui lui a inspiré sa nouvelle méthode.

Il s’y reprend alors à plusieurs reprises pour trouver une formulation qui lui convient (cf.

illus. 4.14). La transcription de ce passage est la suivante :

Et cela luy fit l’ouverture // pour une analyse qui surpasse Cette ouverture

le fit // penser à une certaine Analyse extraordinaire // Cette ouverture le

fit penser à un calcul extraordinaire, que // à un calcul nouveau, qui paroist

extraordinaire, mais qui est // mais que la nature a réservé pour ces sortes de

problèmes Transcendans qui surpassent l’Algèbre ordinaire. // C’est ce qu’il

appelle l’Analyse des infinis 1.

Illustration 4.14 – GWLB, LH XXXV, VI, 10, fo 1r.

Le nom de la nouvelle méthode est donc cette fois-ci bien décidé mais la manière

d’introduire la méthode et son inventeur dans cette « ouverture » provoquée par une

« faute » de Descartes bégaie quelque peu. Car il semble que Leibniz eut initialement

voulu introduire son invention comme une analyse supposée « extraordinaire » et qui de

ce fait « surpasse » celle « ordinaire » de ses prédécesseurs Viète et surtout Descartes. En

cinq lignes et une petite dizaine de ratures éparses, la méthode leibnizienne devient un

« calcul nouveau » qui seulement « paraît extraordinaire » et laisse le soin aux problèmes

transcendants de « surpasse[r] l’Algèbre ordinaire ». Revoyant à la baisse les ambitions de

sa méthode, Leibniz en profite pour renvoyer aux problèmes – qui ne sont pas les siens,

préférant les laisser aux autres – la raison de l’obsolescence de la méthode cartésienne.

1. GWLB, LH XXXV, VI, 10, fo 1r.
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En un habile tour rhétorique que seuls les brouillons nous donnent à voir en son

entier autant qu’en diverses étapes de sa construction, Leibniz asservit le problème de

la chaînette et ses trois solutions à la diffusion et la promotion d’une méthode nouvelle

en mathématiques et dont il clame à la fois la propriété – il s’agit de sa méthode – et

l’auctorialité – il est « l’auteur de la méthode », au sens où il assume la paternité de cette

production intellectuelle. En se construisant ainsi cette position dans un champ formé par

les rapports qu’entretiennent Galilée, Viète, Cavalieri, Descartes, Pascal, Wallis, Huygens,

Bernoulli, parfois aussi Barrow et Newton, voire Archimède et Apollonius, Leibniz se place

à la fois dans la continuité et en rupture avec tous les grands inventeurs de l’histoire des

mathématiques, rappelant au passage combien lui doivent tous ceux qui résolvent des

problèmes à l’aide de sa méthode.

*

En matière de mathématiques, le xviie siècle est, comme le souligne justement Marc

Parmentier, le « siècle des commencements » ou des recommencements, le lieu de la

(re)découverte de vastes territoires mathématiques qui en deviennent autant de terrains

de jeux pour les savants de l’époque 1, Leibniz le premier. En certaines occasions, comme

le souligne Whiteside, cette terra (in)cognita aura permis de céder à la facilité en aban-

donnant une recherche pour tenter d’orpailler en un autre commencement :

La fin du xviie siècle fut véritablement une période d’extension des fron-

tières de l’analyse mathématique tandis que toute chose devait s’incliner de-

vant ces besoins ressentis d’élargir le savoir factuel : il y avait alors une telle

profusion de territoires vierges à explorer que lorsque la voie devenait en au-

cune manière difficile, on trouvait de plus grands et immédiats profits à chan-

ger de direction vers un terrain plus facile plutôt qu’en s’aventurant dans les

rudesses de l’obscurité et de la complexité. [The later 17th century was truly

a period of frontier expansion in mathematical analysis when everything must

bow down to that felt need for widening factual knowledge: there were such rich

vastnesses of virgin territory to be explored that, when and if the way became

in any wise difficult, there was greater immediate profit to be had by changing

1. Marc Parmentier, « L’optimisme mathématique », art. cit., p. 20.
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direction towards an easier terrain than by carrying through the roughnesses

of obscurity and complexity 1.]

Pour Leibniz, en revanche, ces grandes étendues sont la promesse de pouvoir toujours

inventer de nouvelles méthodes selon la topologie et les sentiers à parcourir : « D’emblée

nous voyons donc son attention se détourner des résultats et se tourner irrésistiblement

vers les méthodes 2 », et nous avons pu le constater.

Leibniz est donc à la fois découvreur et inventeur : il découvre ces nouveaux territoires

en inventant une manière de les parcourir ; il redécouvre ces anciens territoires en inventant

une nouvelle façon de les voir. Leibniz construit autant qu’il révèle et le fonctionnement

du calcul infinitésimal en est l’illustration parfaite :

Le calcul est donc plus qu’un simple instrument technique, il détermine

de nouveaux problèmes et révèle les solutions qu’on ne voyait pas malgré leur

proximité. Son rôle théorique est donc de se substituer à une évidence aveuglée

ou impuissante dans la topologie singulière de l’espace des solutions 3.

Cette démarche leibnizienne est qualifiée d’« élégante » par Parmentier qui souligne à quel

point Leibniz, plutôt que de se complaire dans la résolution ad hoc de problèmes isolés,

préfère la fécondité d’un détour initial par la lente et laborieuse invention d’une méthode

nouvelle qui, portée à son aboutissement, récompense le savant et sa communauté de sa

simplicité et d’ouvertures à d’autres perspectives.

C’est bien cette figure d’inventeur de méthode, de découvreur de problèmes, que Leib-

niz se façonne grâce à une rhétorique finement construite dans les quatre publications

relatives au problème de la chaînette, entre autres. La figure d’un savant plus attaché

d’ailleurs à la méthode, qu’à la résolution de problèmes qu’il laisse ses collègues traiter

à l’aide de son invention. La figure d’un savant qui choisit de « demeurer un homme

des commencements, d’ouvrir incessamment de nouveaux horizons laissant à d’autres le

soin de les atteindre 4. » Ce faisant, Leibniz laisse une marque indélébile, sa marque, sur

tous les sentiers qui continuent l’ouverture qu’il aura taillée dans le paysage nouveau.

Ainsi, il ne nous est pas possible de suivre Parmentier qui déclare avec aplomb que « loin

1. Derek Thomas Whiteside, « Patterns of Mathematical Thought in the later Seventeenth Century »,
Archive for History of Exact Sciences, 1(3):179–388, 1961, p. 262.

2. Marc Parmentier, « L’optimisme mathématique », art. cit., p. 16.
3. Marc Parmentier, « Introduction au De solutionibus » in Gottfried Wilhelm Leibniz, La naissance

du calcul différentiel, op. cit., p. 191.
4. Marc Parmentier, « L’optimisme mathématique », art. cit., p. 21.

333



de s’en [l’analyse] estimer propriétaire, il [Leibniz] la lègue [...] l’ars inveniendi n’a que

faire des prérogatives des auteurs [...] la nouvelle science ne reconnaît plus les droits des

propriétaires 1 ».

Car si Leibniz, peu amateur du secret et de l’hermétisme des Anciens, divulgue pu-

bliquement sa méthode dans de nombreux articles, notamment dans les Acta eruditorum,

dans l’intérêt de faire de cette recherche une œuvre collective, il tient à demeurer l’instiga-

teur du commencement et laissera ainsi, lui « l’auteur de la méthode », son nom sur tous

les résultats postérieurs qui dès lors découlent presque naturellement de la « Leibnitiana

methodo ». En se plaçant ainsi dans le champ de la mathématique et s’arrogeant comme

héritage ce qui pourra naître de l’application de sa méthode, Leibniz assure à la fois rup-

ture et continuité avec ses prédécesseurs – et cela Parmentier l’exprime parfaitement :

« Il serait erroné en effet de parler de filiation au sens strict, puisqu’entre les découvertes

antérieures et les siennes s’était glissé un recommencement radical 2. » – autant qu’avec

ses disciples.

1. Ibid., pp. 30–31.
2. Ibid., p. 21.
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Conclusion du chapitre

Il semblerait peut-être étrange au premier abord de parler de rhétorique de la méthode

savante à propos d’un Viviani dont la rhétorique concernant ses exercices de divinationes

– celle d’Apollonius autant que celle d’Aristée – ou de commentaire d’Euclide est plutôt

celle d’une absence de méthode. Une rhétorique qu’il dissimule de plus derrière un réseau

de métaphores – distesa, riforma, divinatio – évoquant la simplicité, la transparence,

l’immédiateté de la redécouverte d’un savoir déjà-là et dont le divinatore se réduirait

finalement à un simple medium – un rôle et une activité qui répondent parfaitement à

l’injonction curiale de la sprezzatura. Dès que l’on met le doigt dessus, cette rhétorique

humaniste apparaît pourtant immédiatement comme un argument dialectique d’autorité

ancré dans le témoignage retrouvé d’un savoir antique perdu : l’auctoritas des anciens.

Plus avant encore, en plongeant dans les papiers de travail qui témoignent du labeur de

l’ingénieur toscan, nous avons vu que cet argument dialectique d’autorité doublé d’une

rhétorique d’absence de méthode vient lui-même s’enraciner dans tout un ensemble d’opé-

rations matérielles et intellectuelles réalisées par Viviani sur un jeu d’inscriptions fait de

manuscrits, de livres, de correspondances et de brouillons. Car le réseau métaphorique

de la divinatio nécessite tout un réseau d’écritures – pour stabiliser le référent qui fait

autorité, reproduire une structure logique et une mise en forme textuelle, faire disparaître

le savant derrière le divinatore – qui est à la fois la condition de possibilité a priori de la

rhétorique et la contradiction flagrante à escamoter de la complexité, de l’opacité et de la

médiateté d’un tel exercice.

La traduction arabe retrouvée par Borelli a cependant forcé Viviani à ouvrir la boîte

noire de cette rhétorique de dissimulatio pour mettre au jour tous les petits secrets de

son entreprise. Apparaissent alors aux yeux de son lecteur comme aux yeux de l’historien

une quantité d’opérations matérielles et intellectuelles qui dédisent l’absence de méthode

– l’appropriation d’un corpus de géométrie antique par son altération, les négociations

de l’édition, les jeux de pouvoir pour attester du labeur courtisan. Nous avons alors vu

glisser l’argument dialectique prenant racine dans l’autorité des Anciens vers une forme

de discours plus empirique, plus proche d’un rapport d’expérimentation signé du sceau

du Prince et attestant d’un état de fait observé. Nous avons vu également toute la mise

en récit de l’entreprise de Viviani dans sa préface permettant d’attester de l’originalité de

son travail en regard de la traduction réalisée par Borelli. L’auctore se découvre et prend
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la place du divinatore.

Chez Leibniz aussi se poursuit la question de l’auctorialité car c’est en réponse, mais

sans le dévoiler, à l’accusation de plagiat proférée à son encontre par Huygens qu’il déploie

une stratégie rhétorique autour de sa méthode. Puisque l’histoire du problème cristallise

des tensions épistémologiques majeures mais que la forme du défi dans un périodique

abolit la question de la priorité, c’est véritablement la question de la paternité du résultat

– qui en est l’« autheur » selon le mot de Huygens – qui est soulevée et nécessite de

la part de Leibniz une importante campagne littéraire. C’est là que la problématique de

la méthode vient occuper une place de choix dans la stratégie du mathématicien. Avec

le premier article des Acta eruditorum dans lequel il publie sa solution, avec l’article de

synthèse le mois suivant puis enfin avec les deux versions de sa solution publiées en France

et en Italie, Leibniz construit subtilement sa position d’énonciation dans le champ de la

physico-mathématique : il est le père d’une méthode analytique dite supérieure – dont

nous verrons les subtilités plus en détail dans les prochains chapitres. En se retournant

sur les brouillons qui ont précédé les publications de ses différents articles, nous avons

vu se construire une rhétorique dont le concept de méthode est la colonne vertébrale :

en décentrant progressivement le débat de questions de résultats mathématiques vers la

question de la méthode générale, en trouvant le bon ton correspondant à un ethos savant,

en s’assurant la paternité de ladite méthode puis en tirant les conséquences logiques d’un

tel état de fait, Leibniz asseoit une position rhétorique. Une prise de position rhétorique

servant de terreau à une épistémologie car la préséance chronologique qu’il s’arroge sur

l’invention de la méthode implique la paternité logique de tous les résultats en découlant.

Leibniz se place donc à la fois en rupture et en continuité avec tout un héritage qui le

précède chronologiquement mais qu’il englobe logiquement.

Le mathématicien de Hanovre est pourtant, nous l’avons vu, l’un des premiers défen-

seurs d’un langage universel, une characteristica universalis qui permettrait de résoudre

tout différend sur un mode combinatoire et computationnel sans qu’y entre un quelconque

ornement rhétorique, la stricte syntaxique logique prescrivant un style unique et univoque.

Leibniz est-il pour autant, comme on l’a cru de Bacon ou Sprat, un hypocrite défendant

sa méthode supérieure à l’aide de tropes et de figures de style ? Rien n’est moins sûr. Les

programmes de réalisation d’un langage universel sont légion au xviie siècle et nombreux
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sont ceux qui peuvent en effet être compris comme le fantasme de retour avant la Chute

en des temps adamiques où le Verbe avait encore des pouvoirs ontologiques 1. Tous ces

projets aux accents utopiques ne sont cependant pas orientés vers la construction d’une

mathesis universalis et il faut en effet bien situer la characteristica universalis leibni-

zienne comme la pièce maîtresse d’une scientia generalis entendue comme la méthode

d’invention de tous les savoirs, la généralisation de l’inventio dialectique. La quête d’une

méthode unique et universelle, si elle exclut le langage figural dans la combinatoire des

concepts simples, ne proscrit pas pour autant l’usage de la rhétorique a posteriori dans

un but stratégique de conviction ou, présentement, dans l’exercice de mise en récit de son

cheminement et de façonnement de soi. En cela, Leibniz est résolument moderne.

En effet, c’est la question rhétorique qui nous a d’ailleurs permis, comme au passage,

de clarifier le rapport aux Anciens qu’entretiennent nos deux figures. D’abord car l’usage

savant du langage, nous l’avons vu, est encore largement tributaire de ces deux disciplines

du trivium, scolastiques puis humanistes, et héritées surtout d’Aristote, que sont la dialec-

tique en tant qu’art d’inventer et la rhétorique comme art de discourir. D’autre part car

la question de la méthode – de sa construction avec et en opposition à un héritage ainsi

que de l’usage du concept comme d’un outil rhétorique puissant – est fondamentale dans

le lien à la tradition antique. Nous découvrons Viviani, dont nous avions déjà rencontré

la fascination pour les Anciens, dans un rapport plus complexe à la géométrie grecque

médiée par la figure de Galilée, prise dans des jeux de cour, de crédit, de reconnaissance,

et structurée par un ensemble d’opérations intellectuelles à mi-chemin entre des pratiques

humanistes et d’autres plus modernes rhétoriquement dissimulées derrière l’idéal dialec-

tique d’une divinatio. Leibniz pour sa part est dans une relation très différente aux savoirs

antiques mais le lien n’en est pas pour autant plus lâche. Dans l’objectif avoué de dépasser

les Anciens et, partant, de se détacher chronologiquement et épistémologiquement de leurs

savoirs, la question de la méthode est centrale. L’analyse infinitésimale devient le moyen

de rendre caduque la géométrie antique et, avec sa méthode, toute une forme de pensée

et une manière d’appréhender le monde, notamment le monde physique. Mais la méthode

leibnizienne est aussi le moyen rhétorique d’assujettir logiquement la géométrie à l’analyse

1. Richard Nate, Natursprachenmodelle des 17. Jahrhunderts, Nodus Publikationen, Münster, 1993.
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et donc de se placer dans un rapport à la fois d’inclusion et de subordination aux Anciens.

Dans un long et remarquable article, John Schuster s’est proposé d’analyser en termes

structuraux et rhétoriques le discours méthodique construit par Descartes dans ses Re-

gulæ ad directionem ingenii ainsi que dans son Discours de la méthode. Selon la « théorie

générale de la méthodologie [general theory of methodology ] » avancée par Schuster, tout

discours sur la méthode est structurellement un « discours mythologique [mythic speech] »

au sens barthésien du terme. En ce sens :

Tout doctrine systématique de la méthode appartient à un genre défini

de discours. Ce genre est caractérisé par la présence d’une structure discur-

sive commune à toutes ses instances. Cette structure est telle qu’elle défait

nécessairement la capacité de toute méthodologie à accomplir précisément ce

qu’elle annonce être capable d’accomplir. En même temps, cette même struc-

ture discursive maintient ou crée un ensemble d’illusions (sous la forme d’effets

littéraires) qui donnent l’impression que la méthode en question peut effecti-

vement accomplir ce dont elle prétend être capable. En d’autres termes, toutes

les doctrines formelles de la méthode ont la même structure discursive sous-

jacente qui explique leur absence d’efficacité en même temps que leur capacité

à générer les effets littéraires donnant l’illusion de leur efficacité. [...] Selon

mon analyse, les méthodologies sont des discours tellement structurés qu’ils

mentent nécessairement au sujet de leurs propres pouvoirs et capacités dans

l’intérêt de transformer la culture en nature. [All systematic method doctrines

belong to a definite species of discourse. The species is characterized by the

presence of a certain discursive structure common to all instances of the type.

This structure is such that it necessarily defeats the ability of any methodology

to accomplish what it literally announces itself to be able to accomplish. At the

same time, this same discursive structure sustains or creates a set of illusions

(in the form of literary effects) to the effect that the method in question can

indeed accomplish what it claims to be able to do. In other words, all set piece

method doctrines have the same underlying discursive structure which explains

their lack of efficacy as well as their ability to create the literary effect that they

are efficacious. [...] In my account methodologies are discourses so structured
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that they necessarily lie about their own powers and capabilities in the interest

of turning culture into nature 1.]

Sans s’attarder sur les trois niveaux structurels repérés par Schuster dans tout discours

systématique sur la méthode – une vision précisément trop structuraliste pour traiter de

ces discours en train de se faire –, nous pouvons remarquer que les rhétoriques dévelop-

pées par Viviani et Leibniz répondent cependant à l’analyse de Schuster : les discours

méthodologiques produits mettent en tension d’une part la possibilité de leur réalisation

et d’autre part leur effet littéraire – chez Viviani les opérations mêmes sous-tendant la

rhétorique contredisent celle-ci tandis que chez Leibniz la supposée généralité de la mé-

thode rend sa réalisation impossible –, une tension servant un projet de naturalisation des

savoirs produits – l’un et l’autre usant de la rhétorique pour ancrer leurs travaux dans

une autorité donnée supposée objective et universelle.

1. John A. Schuster, « Cartesian Method as Mythic Speech: A Diachronic and Structural Analysis »
in John A. Schuster et Richard Yeo, The Politics and Rhetoric of Scientific Method, op. cit., pp. 33–95,
p. 35 et p.36.
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Chapitre 5

La fabrique de l’inscription savante

L’entreprise de naturalisation de ces produits culturels que sont les savoirs, si elle

s’achève par leur ancrage rhétorique dans une autorité donnée supposée objective et uni-

verselle, prend source encore en amont au cours de l’activité même de recherche et de

réflexion menée par le savant sur ses papiers de travail. Esquissant ainsi les linéaments

de ce que nous allons appeler une poétique de l’inscription savante, force nous est de

constater que la cause finale en est un objet. Un objet dans son acception philosophique,

c’est-à-dire détaché du sujet, en regard de celui-ci – objectif. Selon le paradigme mo-

derne hérité de Galilée puis devenu cartésien, l’objet savant, c’est-à-dire l’objet naturel,

n’est plus déterminé que par ses qualités premières constituant l’essence de celui-ci. Les

réponses subjectives aux qualités secondes qui dépendent des sens du sujet ne font pas

savant ménage avec leur objet qui se doit d’être purifié de toute souillure subjective. C’est

bien cette entreprise d’objectivation des produits du savoir par leur naturalisation que

décrit encore Schuster dans son analyse du discours méthodique :

[...] toutes les doctrines de la méthode rencontrées dans la tradition occiden-

tale d’Aristote à Popper et au-delà sont structurées autour d’un noyau de deux

métaphores entrelacées : (1) acquérir du savoir revient à définir une saisie, ou

plus régulièrement, une vision subjective correcte d’objets objectifs de savoir

dont l’existence est indépendante du sujet ; (2) la méthode, en s’appuyant sur

le sens littéral grec du terme, est la ’voie’ qu’emprunte le sujet vers les objets

de savoir, un ensemble ordonné de règles prescrites concernant le chemin que

doit suivre le sujet à la poursuite du savoir, où les règles concernent la décou-

verte ou saisie initiales des objets et/ou la tâche de validation, confirmation

ou test de l’origine des objets initialement saisis. [[...] all method doctrines
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encountered in the Western tradition from Aristotle to Popper and beyond are

structured around two intertwined core metaphors: (1) to acquire knowledge

is a matter establishing a correct subjective grasp, or more typically, vision of

independently existing, objective objects of knowledge; (2) method, drawing on

the literal Greek meaning of the term, is the subject’s ’way through’ to the ob-

jects of knowledge, an ordered set of prescriptions as to the path to be followed

by the subject in pursuit of knowledge, where the rules pertain to the initial

discovery or grasp of the objects and/or to the task of validation, confirmation

or testing of the pedigree of the objects initially grasped 1.]

Nous l’avons vu avec Viviani cependant, toute rhétorique repose en dernier lieu sur un

ensemble d’opérations matérielles et intellectuelles réalisées par la manipulation d’inscrip-

tions graphiques à la surface du papier et qui sont à la fois la condition de possibilité de

la tenue d’un tel discours de méthode autant que la remise en cause de ladite méthode.

Dans son analyse littéraire des Structures rhétoriques de la science, Fernand Hallyn

opère une distinction entre « approche rhétorique » et « approche poétique » des produc-

tions scientifiques. Cette distinction nous a semblé en recouvrir une autre entre le discours

systématique sur la méthode savante et la construction effective de l’objet de savoir sur

le papier – bien que l’une informe l’autre et réciproquement, le cas de Viviani en est

l’exemple parfait. Selon Hallyn, en effet, l’approche rhétorique entendue « au sens cou-

rant d’analyse des manières d’influencer l’autre dans la communication » consiste dans

l’étude de « l’énoncé en tant que discours » à la recherche des stratégies et tactiques

d’argumentation et de persuasion « qui ne ressortissent pas à une logique binaire » 2.

L’approche rhétorique précède ou prolonge l’approche poétique, une « rhétorique pro-

fonde », et s’intéresse quant à elle à la « formation des représentations [dans] la science en

train de se faire » par les moyens de topiques, de l’intertextualité ou d’une tropologie 3.

C’est cette seconde approche poétique qu’a privilégiée Frédérique Aït-Touati pour son

étude de la poétique développée par Hooke dans son Attempt to Prove the Motion of the

Earth by Observation, et plus largement dans son œuvre. En mettant en lumière toutes

les technologies littéraires – genre savant, méthode d’écriture, structure paratactique –

1. John A. Schuster, « Cartesian Method as Mythic Speech », art. cit., p. 76.
2. Fernand Hallyn, Les Structures rhétoriques de la science, op. cit., p. 12.
3. Id.
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qui doublent les instruments mécaniques dont fait usage le savant, Aït-Touati a mis en

avant un véritable ars poetica – au sens historique du terme – présidant à une certaine

manière de penser, d’organiser son travail et d’accumuler ses résultats, une certaine forme

d’inventio 1.

Pour Hallyn comme pour Aït-Touati cependant, « la poétique ou la rhétorique pro-

fonde aborde l’énoncé en tant que texte 2 ». Ce parti pris s’il est très fructueux lorsqu’il

s’agit de s’adresser à des énoncés textuels aboutis et formés, pose problème si l’on s’inté-

resse vraiment à la « formation des représentations [dans] la science en train de se faire »

qui n’exhibent souvent ni énoncé, ni texte. Que se passe-t-il en détail sur des fragments de

réflexion, au cours de la naturalisation de l’objet de savoir lorsque les traces graphiques

ne forment pas encore de mots, que les mots ne forment pas des énoncés, encore moins

des textes ou des discours, que l’écrit est inséparable d’autres inscriptions que sont les

figures ou la symbolique mathématique ? Si, comme l’entend Hallyn, la poétique savante

est bien une « étude de l’abduction » – « Ce “moment”, que Peirce a appelé l’abduction

et qui englobe “toutes les opérations par lesquelles des théories et des conceptions sont

engendrées” 3. » – alors une poétique en un sens plus large est possible si l’on ne s’intéresse

pas seulement au texte ou à l’énoncé, ni même à l’écrit, mais plus généralement à toute

forme d’inscription graphique :

La forme même de l’écrit, cette matière première de la discursivité nous

permettant aujourd’hui de comprendre ce qu’ont pu être les moyens de com-

prendre et de saisir le monde à l’époque moderne, constitue l’élément central

d’une poétique de la science 4.

C’est ce qu’avancent à juste titre Chométy et Lamy dans un article où ils font usage de

concepts physiques pour faire l’histoire de la littérature. Réciproquement, une poétique

de l’inscription savante est possible.

Le concept d’inscription, initialement développé par Bruno Latour et Steve Woolgar

dans Laboratory Life où ils ont envisagé le laboratoire comme un « système d’inscriptions

1. Frédérique Aït-Touati, « ‘The Spirit of Invention.’ Hooke’s Poetics for a New Science in An Attempt
to Prove the Motion of the Earth by Observation », Etudes Epistémè, 14, 2008.
Voir aussi Frédérique Aït-Touati, Fictions of the Cosmos: Science and Literature in the Seventeenth
Century, The University of Chicago Press, Chicago, 2011, Ch. 5.

2. Fernand Hallyn, Les Structures rhétoriques de la science, op. cit., p. 12.
3. Fernand Hallyn, La Structure poétique du monde, op. cit., p. 9.
4. Philippe Chométy et Jérôme Lamy, « Littérature et science », art. cit., p. 20. Je souligne.
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littéraires 1 », nous en avons déjà vu en introduction les fortunes historiographiques dans

les science studies entendues au sens large. Se proposant de revenir à un en-deçà de l’écrit

sur un mode derridien, à une opération réputée plus fondamentale que l’écrit, Latour

et Woolgar proposent de comprendre l’activité savante comme la production d’ordre,

donc d’information au sens scientifique, grâce à la construction d’objets savants par la

superposition de traces. Cette perspective, en prolongeant la poétique d’Hallyn, permet

de s’intéresser à la fabrique même des inscriptions, c’est-à-dire d’observer à toute petite

échelle et sur tous types de traces la science en train de se faire.

C’est toujours cette perspective qui, vingt ans plus tard, prévaut dans la définition

que Latour donne du concept d’inscription :

Inscription : terme général qui se rapporte à tous les types de transformations

par lesquelles une entité se matérialise en signe, en archive, en document, en

morceau de papier, en trace. La plupart du temps, mais pas toujours, les ins-

criptions sont bi-dimensionnelles et peuvent être superposées et combinées.

Elles sont toujours mobiles, c’est-à-dire qu’elles permettent de nouvelles tra-

ductions et articulations tout en conservant intacts certains types de relations.

C’et la raison pour laquelle on les appelle également « mobiles immuables »,

un terme qui insiste sur le mouvement de déplacement et sur le caractère

contradictoire de ce qu’il leur est demandé d’accomplir. Lorsque les mobiles

immuables sont bien alignés, ils engendrent de la référence en circulation 2.

Inscription: A general term that refers to all the types of transformations

through which an entity becomes materialized into a sign, an archive, a do-

cument, a piece of paper, a trace. Usually but not always inscriptions are two-

dimensional, superimposable, and combinable. They are always mobile, that

is, they allow new translations and articulations while keeping some types of

relations intact. Hence they are also called “immutable mobiles,” a term that

focuses on the movement of displacement and the contradictory requirements

of the task. When immutable mobiles are cleverly aligned they produce the

circulating reference 3.

1. Bruno Latour et Steve Woolgar, Laboratory Life, op. cit.
2. Bruno Latour, L’Espoir de Pandore. Pour une version réaliste de l’activité scientifique, La Décou-

verte, Paris, 2007, tr. fr. Didier Gille, p. 328.
3. Bruno Latour, Pandora’s Hope: Essays on the Reality of Science Studies, Harvard University Press,

Cambridge, 1999, pp. 306–307.
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Ces combinaisons de mobiles immuables qui sont amenées à circuler comme les référents

d’un réel stabilisé car inscrit font l’objet de nombreuses manipulations matérielles et in-

tellectuelles destinées précisément à renforcer la stabilité du référent, à durcir le procès

de signification 1. Nous avons vu dans les chapitres précédents comment étaient assurées

la « présentabilité » et la « lisibilité » de ces inscriptions par différentes opérations de

mise en forme, d’édition, de rhétorique. Nous verrons dans le dernier chapitre comment

ces inscriptions sont « aplaties », « superposées », « recombinées » sur la surface du

papier selon une grammaire spécifique. Dans le présent chapitre nous nous intéresserons

aux opérations réputées poétiques de fabrique de l’inscription, c’est-à-dire aux opérations

permettant de rendre les inscriptions à la fois « mobiles » et « immuables ».

En d’autres termes, empruntant par là à l’anthropologie historique de Christian Jacob,

nous nous pencherons sur les opérations intellectuelles qui se réalisent dans la matérialité

du brouillon et qui président à l’objectivation et la fixation, donc à la naturalisation, d’un

objet de savoir 2. Si à l’horizon du concept se trouve le parangon d’inscription qu’est la

sonde Voyager, « censé franchir tous les seuils de traduction humainement concevables »

grâce à « un système de signes symboliques, diagrammatiques et analogiques suffisamment

cohérent et structuré pour transporter un monde au-delà de toutes les frontières » 3, il nous

faut pour notre part revenir en-deçà même du mobile immuable. Un en-deçà cognitif qui

précède les attendus sociologiques de capitalisation et d’accumulation d’inscriptions au-

tant que de conviction d’alliés dans une agonistique de persuasion. Dans le même horizon

d’une transmission sans bruit ni altération, cet en-deçà cognitif aspire à la stabilisation

d’un référent naturel par l’imposition d’une lecture unique et univoque des inscriptions

combinées, c’est-à-dire par la transformation d’immobiles muables – ces brouillons privés

couverts de ratures et bien souvent découpés, déchirés, effacés ou détruits – en mobiles

immuables – des inscriptions matérielles susceptibles de circuler sans altération.

Pour pénétrer la fabrique du mobile immuable et revenir à cet en-deçà de l’inscrip-

tion, il faut donc s’en retourner vers le brouillon et les papiers de travail, ces lieux où la

polysémie de la trace graphique laisse encore place à l’interprétation du lecteur et où la

signification n’émerge qu’à condition d’être contextualisée. En effet, s’opposant terme à

1. Bruno Latour, « Les “vues” de l’esprit », art. cit., p. 85 et pp. 90–91.
2. Christian Jacob, Qu’est-ce qu’un lieu de savoir ?, OpenEdition Press, Marseille, 2014.
3. Christian Jacob, « Manipuler les choses, manier les signes » in Christian Jacob (dir.), Lieux de

savoir 2, op. cit., pp. 195–203, pp. 202–203.
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terme respectivement à l’immuabilité et la mobilité de l’inscription savante, l’interpréta-

tion et la contextualisation du texte littéraire laissent place à ce que Michel Charles veut

une poétique de la lecture :

Première hypothèse :

plutôt que de supposer qu’un texte est susceptible de plusieurs interprétations,

on supposera que le texte (réel) est un agencement ou une combinaison de

textes virtuels. L’interprétation est alors la sélection et l’actualisation d’un de

ces textes. [...]

Seconde hypothèse :

ce qui permet de rendre compte d’un élément textuel quelconque c’est sa mise

en contexte 1.

Entrer dans la fabrique de l’inscription savante c’est donc documenter les opérations

matérielles et intellectuelles qui sous-tendent la naturalisation d’un objet de savoir, en

réduisant d’une part l’interprétation du lecteur à une unique et univoque signification –

une inscription immuable –, en permettant d’autre part la décontextualisation des traces

donc leur extraction et circulation – une inscription mobile. Par la même occasion, entrer

dans la fabrique de l’inscription savante c’est donc souligner la différence spécifique entre

le texte littéraire et l’inscription savante.

À notre tour, commençons alors par nous pencher sur les notes de travail de Viviani,

et en particulier sur le premier d’un ensemble de problèmes de science hydraulique : le

Problema degli zampilli. Ces écrits pour soi qui révèlent une tension entre l’aspirant géo-

mètre et l’ingénieur malgré lui nous ouvrent une nouvelle perspective sur le personnage

de Vincenzio Viviani et sur la pratique de la mécanique dans une Europe moderne en

nous permettant d’esquisser une poétique de l’inscription savante à partir des opérations

intellectuelles réalisées par le savant dans la matérialité de son brouillon. Nous nous tour-

nerons ensuite vers quelques folios de Leibniz intitulés Solutio Problematis a me Florentia

missi de quadranda testudine sphaerica maji 1692 et qui sont les brouillons d’une re-

cherche menée pour répondre à une énigme mathématique posée par Vincenzio Viviani à

la communauté savante européenne en 1692. Derrière les faux-semblants d’un air de fa-

1. Michel Charles, « Le sens du détail », Poétique, 116:387–424, 1998, pp. 394–395, cité par Andrei
Minzetanu, « L’in-citation ou la citation qui donne à penser. L’autobiographie d’une idée dans les Cahiers
de Cioran », Littérature, 165(1):49–61, 2012, p. 51.
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mille poétique, nous chercherons les différences qui révèleront une méthode de travail bien

particulière au philosophe allemand et trahissent la naissance d’une méthode heuristique

en géométrie : l’analyse différentielle.
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5.1 Une poétique de l’inscription savante : étude d’un
fragment du problema degli zampilli de Viviani

Parmi les collections de la Royal Society à Londres figure une grande toile signée par le

peintre florentin Pietro Dandini dans les années 1690 et qui représente Vincenzio Viviani,

alors premier mathématicien du Grand-duc de Toscane, affairé à son bureau. Adossé avec

subtile négligence à son fauteuil de travail, il semble avoir à peine quitté des yeux la pile de

notes récemment couchées sur le papier et qui trône encore sur son pupitre. L’air sérieux

mais le visage quasiment inexpressif, seules deux rides sur son front trahissent son grand

effort de concentration. Le regard bleu et grave perdu dans notre dos, Viviani regarde ce

que nous aimerions saisir, il contemple le train de ses pensées.

Nous l’interrompons ainsi au beau milieu de ses réflexions. Vêtu en effet d’une simple

chemise blanche doublée d’une ample robe de chambre verte garnie d’un col en fourrure, le

mathématicien nous reçoit dans ses appartements privés, au cours d’une séance de travail

privée. Presque surpris par notre arrivée, sa main gauche empoigne le bras de son fauteuil

comme avec l’intention de se redresser tandis que sa main droite est encore occupée par

un compas de cuivre, indice de la dernière figure tracée sur son carnet ou simple manie

qui rythme la contemplation du penseur. Le poignet droit cassé sur ce qui ressemble à

une sphère armillaire, Viviani affecte d’étendre son empire intellectuel sur cette modeste

cosmographie de cuivre. En attestent derrière lui deux ouvrages, toujours à portée de

main, dont on distingue à peine les titres. Il s’agit des deux publications qui ont assuré

sa célébrité, deux divinationes de manuscrits antiques perdus.

De nos deux savants, nous retrouvons donc Vincenzio Viviani, ingénieur malgré lui à la

cour du Grand-duché de Toscane, engoncé cette fois-ci dans le fauteuil de ses appartements

personnels plutôt qu’à dos de cheval le long d’un cours d’eau. Arc-bouté sur ses papiers,

le crayon des notes de terrain a été remplacé par une plume en suspens au-dessus de cet

espace encore vierge du brouillon. Chargé par le Grand-duc d’enquêter sur la faisabilité

d’un canal entre le Tibre et l’Arno, le regard de Viviani court sur le papier mais ne fait

qu’y deviner ce qu’il s’apprête à y coucher. Les ratures se superposent au premier jet de la

pensée, les corrections s’amassent dans les marges et entre les lignes. La plume du savant,

ici hésitante, là plus assurée, suit les mouvements d’un esprit contraint et guidé par un

objectif pratique commandité par le mécène. On distingue, au travers de cette feuille
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Illustration 5.1 – Portrait de Viviani par Pietro Dandini, environ 1690 (Source : Royal
Society, Londres)
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unique qu’est le premier problème du Problema degli zampilli, un verso déjà griffonné de

mots et de figures, de chiffres et de retouches.

Seulement pour nous, qui arrivons après la bataille, ce verso est-il déjà parsemé de

volutes et d’arabesques marginales trahissant l’activité autant matérielle qu’intellectuelle

du savant. Il figure pourtant, par transparence, ce qu’entrevoit probablement Viviani au

moment de coucher sa pensée sur le papier. Une idée encore diaphane et aux contours

flous qui bavent un peu dans l’épaisseur d’un papier pas encore marqué mais qui n’est

pourtant plus vierge, déjà. À ce qui, au premier abord, pourrait être une activité littéraire

quelconque s’ajoutent schémas et chiffres, à la fois symboles et symptômes de l’activité

savante. Le savant représente, quantifie, calcule. La licence artistique n’est pas ici de

mise, il est attendu de Viviani qu’il rende un jugement quant à la faisabilité d’un projet

d’hydraulique civile. Autant que l’impératif curial se trahit l’influence antique. Les axes

succèdent aux points, les équerres aux paraboles. Le problème d’ingénierie qui se déroule

sous nos yeux a les allures d’une démonstration mathématique, les contours d’une preuve

de géométrie.

Mais voici déjà que l’hésitation du savant devient empressement de conclure. Au fil de

la rédaction, l’écriture se fait de plus en plus précise, la plume plus sûre d’elle. Les ratures

disparaissent, les lignes se resserrent, les caractères s’amenuisent car la main se presse,

raccourcissant l’amplitude des enroulements du poignet. Alors que, quelques instants plus

tôt, l’ultimo discepolo ne pouvait que deviner les linéaments de sa propre réflexion, il

semble qu’il entrevoie désormais sa conclusion. Il sait que ce problème touche à sa fin là

précisément où les contours de son brouillon se dissipent dans le bois de son pupitre. Il

ne s’agit pourtant là que d’une étape, d’un problème seulement du grand projet ingénieur

commandité par le Grand-duc. À peine ce problème conclu, un nouveau se profile. Sur le

folio suivant s’annonce déjà la réflexion suivante introduite par l’en-tête « Propos. Pro-

blema ».

Le Problema degli zampilli, tel qu’est surnommé le premier manuscrit du volume 227

du fondo Galileiano, est constitué d’une file de vingt-trois folios contenant presque autant

de problèmes résolus. Après Galilée, Torricelli et Borelli, Viviani en 1664–1665 s’essaie

donc, en mathématicien, au problème des eaux de l’Arno. En mathématicien car ce qui

est en jeu ici c’est le statut de l’hydraulique en tant que science des eaux par opposition
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l’ingénierie mécanique ou l’art de conduction des eaux. En recontextualisant le problema

degli zampilli dans ses enjeux historico-épistémologiques et en décortiquant le mode opé-

ratoire de Viviani grâce à des outils d’anthropologie de l’inscription, tentons d’y voir plus

clair dans ce qui se joue sur ce folio.

L’hydraulique, science et art des eaux

Nous avons vu dans un chapitre précédent la place occupée par l’hydraulique italienne

du xviie siècle au sein d’une histoire environnementale sociale et politique et comment

le premier ingénieur Vincenzio Viviani remplissait son rôle en voie de professionnalisa-

tion en rédigeant des relazioni pour l’Ufficio dei Capitani di Parte guelfa et des discorsi

destinés directement au Grand-duc. Produits d’un travail de terrain, ces compte-rendus

d’hydrographie proposent des solutions techniques, voire de plus amples projets de travaux

publics, pour répondre à des problèmes pratiques. Mais il est un autre versant du travail

de l’ingénieur hydraulicien et qui s’opère sur l’espace plan de son bureau, car l’autre face

de l’hydraulique italienne au xviie siècle est d’ordre épistémologique. À la fois science des

eaux, architecture des eaux et art de conduction, ce champ du savoir est alors en effet le

lieu de tensions et de conflits, d’échanges et d’influences, d’appropriations entre ingénieurs,

mathématiciens et philosophes, entre arts mécaniques, science du mouvement et physique.

Léonard de Vinci est souvent présenté comme l’un des précurseurs de l’étude méca-

nique des mouvements des fluides. Ses esquisses sur l’écoulement turbulent de l’eau 1 et

ses dessins de nuageux déluges 2 conservés à la Royal Library de Windsor autant que

ses inventions hydrauliques du Codex Atlanticus conservé à la Biblioteca Ambrosiana de

Milan 3 sont désormais célèbres. Cependant, comme l’a montré Favaro, la seule mention

de Vinci dans toute l’œuvre et toute la correspondance de Galilée concerne son Trattato

di Pittura qui circule alors sous forme de fragments manuscrits. Il est en effet hautement

probable qu’aucun savant italien de l’époque n’ait eu de connaissance directe des tra-

vaux de Vinci dont les manuscrits tarderont à refaire surface et commenceront à prendre

1. Arthur Ewart Popham, The Drawings of Leonardo da Vinci, Pimlico, Londres, 1997, nos 279–282.
2. Ibid., nos 289–296.
3. Ibid., nos 297, 299, 300.
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Illustration 5.2 – BNCF, Gal. 227, Ms. 1, Vincenzio Viviani, « Problema degli zampilli »,
fo 2r.
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Illustration 5.3 – Ibid., fo 2v.
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sens seulement durant la seconde moitié du xviie siècle 1. Si au milieu du xvie siècle le

savant milanais Girolamo Cardano, héritier indirect de la tradition léonardesque, est un

des premiers à introduire la mathématique dans la pratique de la gestion des eaux 2, c’est

pourtant bien aux savants physico-mathématiciens du xviie siècle que l’on doit la science

des eaux 3.

La thèse avancée par Cesare S. Maffioli est que cette longue gestation est le fruit d’un

processus dialectique à la fois d’« appropriation intellectuelle des arts [appropriazione

intellettuale delle arti ] » mécaniques de l’ingénierie par la mathématique et la philoso-

phie, et réciproquement de « transformation des mathématiques [trasformazione delle

matematiche] » induites par les pratiques des ingénieurs mécaniques. Dans un sens, le

mouvement de « conquête philosophique et mathématique des arts [conquista filosofica

e matematice delle arti 4] » repose sur l’absorption de connaissances techniques à valeur

désormais principielle :

Pour Galilée, Castelli et Guglielmini, s’approprier les arts de l’ingénierie

signifiait, soit en extraire des éléments et leur donner un habit mathématique

et philosophique, soit attribuer à ces éléments transformés – et par consé-

quent plus ou plus seulement techniques – le statut de principes et notions

fondamentaux d’une théorie de la matière, de la science du mouvement et

en particulier de celle des eaux courantes des fleuves. [Per Galileo, Castelli e

Guglielmini appropriarsi delle arti ingegneristiche volle dire sia estrarne degli

elementi e dar loro una veste matematiche e filosofica sia attribuire a questi

elementi trasformati, e dunque non più o non più soltanto tecnici, lo statuto

di principi e di nozioni fondamentali della teoria della materia, della scienza

del moto e di quella delle acque correnti dei fiumi 5.]

1. Antonio Favaro, « Se e quale influenza abbia Leonardo da Vinci esercitata su Galileo e sulla scuola
galileiana », Scientia, 10(20):417–434, 1916.

2. Cesare S. Maffioli, « Tra Girolamo Cardano e Giacomo Soldati. Il problema della misura delle acque
nella Milano Spagnola » in Alessandra Fiocca, Daniela Lambertini et Cesare S. Maffioli (dir.), Arte e
scienza delle acque nel Rinascimento, Marsilio, Venise, 2004, pp. 105–135.

3. « La science mathématique des eaux et des fleuves fut dans tous les cas l’œuvre des intellectuels
scientifiques du xviie siècle et non des artistes-ingénieurs et des mêmes mathématiciens des xve et xvie
siècles. [La scienza matematica delle acque e dei fiumi fu in ogni caso l’opera degli intellettuali scientifici
del Seicento e non degli artisti-ingegneri e degli stessi matematici del Quattrocento e del Cinquecento.] »
(Cesare S. Maffioli, La Via delle Acque, op. cit., p. 31).

4. Ibid., p. XIV.
5. Ibid., pp. X–XI.
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De l’autre et réciproquement, cette appropriation est source de transformation des dites

mathématique et philosophie tant du point de vue social que disciplinaire :

La formule vaut en fait aussi en sens inverse : la mathématisation de la

nature ne peut être dissociée de la reconquête de la naturalité des mathé-

matiques [...]. Les mathématiciens, transformés en philosophes, durent aussi

prendre en considération certains aspects du monde sensible et qualitatif dif-

ficilement quantifiables voire impossible à quantifier. Ainsi nous rencontrons

Galilée et Castelli aux prises avec la résistance des matériaux et avec les flux

des courants [...]. [La formula vale infatti anche in senso inverso: la mate-

matizzazione della natura non si può scindere dal recupero dalla naturalità

delle matematiche [...]. I matematici, trasformatisi in filosofi, dovettero anche

considerare aspetti del mondo sensibile e qualitativo difficili se non impossibili

da quantificare. Incontriamo così Galileo e Castelli alle prese con le resistenze

della materia e con i flussi delle correnti [...] 1.]

Ce processus dialectique prend pour Maffioli ses racines dans l’analogie physiologique

proposée par Cardano, médecin de formation, qui avait prêché au siècle précédent pour

l’appropriation intellectuelle des arts techniques du chirurgien par le médecin 2.

Au milieu de ces turbulences épistémologiques et sociales se dresse une figure très

importante pour nous et considérée par Maffioli comme l’auteur de l’acte de naissance de

la science des eaux. Il s’agit de Benedetto Castelli, moine bénédictin d’origine lombarde,

élève de Galilée à l’université de Padoue puis disciple de celui-ci à Florence – où ils

découvriront ensemble les phases de Vénus 3 – et nommé, grâce à l’intervention de son

maître, à la chaire de mathématique de Pise en 1615. En 1625, il est appelé à la Sapienza

de Rome par Maffeo Barberini – issu de l’éminente famille toscane originaire de Barberino

Val d’Elsa située entre Florence et Sienne et élu pape sous le nom d’Urbain VIII deux

ans plus tôt. Si le Souverain pontife convoque ainsi le savant lombard c’est parce qu’il

éprouve la nécessité de s’en remettre aux connaissances hydrauliques développées par

Castelli aux côtés de Galilée pour traiter de l’assainissement du bassin du Reno – un cours

1. Ibid., pp. XI–XII.
2. Ibid., pp. 40 sq.
3. Antonio Favaro, « Galileo Galilei, Benedetto Castelli e la scoperta delle fasi di Venere », Archeion,

1(3):283–296, 1920.
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d’eau arrosant l’Émilie-Romagne de Pistoia à Ravennes, donc sur les territoires des États

pontificaux, et dont les caprices sont sources de contentieux entre Venise et le Vatican.

L’expertise commanditée permit ainsi au moine bénédictin de compléter et terminer un

petit traité sur le mouvement des eaux commencé durant son séjour à Pise. En 1628,

Castelli publie à Rome le Della misura dell’acque correnti 1, « acte de naissance de la

science mathématique des fleuves [atto di nascita della scienza matematica dei fiumi 2] »

mais également « instrument de gouvernement des Barberini [strumento di governo dei

Barberini 3] ».

En effet, la science des eaux développée par Castelli dans son grand œuvre repose sur

une conception très galiléenne du savoir. Par opposition à la physique aristotélicienne,

aux sciences mixtes ou à la connaissance mathématique pure, la démarche de Castelli est

d’ordre physico-mathématique, c’est-à-dire qu’elle prend la forme d’une enquête mathéma-

tique fondée en des principes physiques tirés de l’observation et de l’expérimentation, donc

de savoirs techniques et pratiques, sur le monde naturel 4. Si le Della misura dell’acque

correnti se retrouve ainsi au nexus de la philosophie naturelle, de la mathématique et

de l’ingénierie, il n’en est pas moins divisé en deux parties selon la dichotomie soulignée

par Maffioli entre science et arts mécaniques. La première partie de l’ouvrage s’adresse

ainsi aux ingénieurs détenteurs d’un savoir technique et étrangers à la mathématique,

leur prodiguant des conseils pratiques selon une méthode empirique. C’est l’occasion pour

Castelli de mener une critique sur deux fronts contre le savoir technique – qui fait l’im-

passe sur la vitesse de l’eau – et contre le savoir philosophique – qui reste aveugle au lien

entre continuité et incompressibilité de l’eau. Critique qu’il étaye cependant grâce aux

connaissances empiriques des arts mécaniques 5.

C’est la seconde partie du Della misura, indépendamment intitulée Dimostrazione geo-

metriche della misura dell’acque correnti, pourvue de sa propre page de titre et rédigée

dans un style géométrico-déductif, qui fonde en principe la science des eaux destinée à

un lectorat de mathématiciens familier des six livres des Éléments d’Euclide. À quelques

définitions et axiomes annoncés en introduction, Castelli ajoute deux principes fondamen-

taux de la science des eaux – le principe de vitesse selon lequel le débit d’un fleuve étant

1. Benedetto Castelli, Della misura dell’acque correnti, Stamparia Camerale, Rome, 1628.
2. Cesare S. Maffioli, La Via delle Acque, op. cit., p. 34.
3. Ibid., pp. 217 sq.
4. Ibid., pp. 151–152.
5. Ibid., pp. 194 sq.
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constant sa taille est fonction de sa vitesse, et le principe d’incompressibilité – dont il

tire la fameuse loi de continuité qui assure la conservation du fluide écoulé, déjà connue

de Vinci mais encore jamais ainsi mathématiquement étayée. Ces réflexions en apparence

très théoriques doivent en réalité beaucoup au savoir empirique des ingénieurs. En effet,

dans la théorie euclidienne des proportions qui sous-tend toute la physico-mathématique

galiléenne, seules des grandeurs homogènes – c’est-à-dire de même unité – peuvent être

mises en relation. Ainsi, pour introduire une notion telle que la vitesse – qui est la pro-

portion entre la distance et le temps, deux grandeurs hétérogènes –, il faut se donner les

moyens de sortir du cadre euclidien pour en donner une définition exogène, proprement

métaphysique, fonction de ses liens avec les autres grandeurs en jeu 1. Castelli, du fait des

moyens mathématiques qu’il se donne, est donc nécessairement tributaire des arts méca-

niques pour l’élaboration des fondements mêmes de sa science de l’eau. Arts mécaniques

qu’il entend cependant asservir à sa science :

Les corollaires 10–11 du Della misura dell’acque correnti sont des cas

d’école d’appropriation et transformation mathématique des arts. [...] Mais

dans l’optique de Castelli, ce type de mesure des fleuves, en l’absence d’esti-

mation acceptable de la vitesse de l’eau, était insuffisamment significative. Il

constituait au contraire une preuve évidente de l’inadéquation de la culture

mathématique des ingénieurs architectes des eaux, personnages qui auraient

mieux fait de se faire guider et diriger par la nouvelle science plutôt que de

se réfugier dans les imperfections de l’art. [I corollari 10–11 del Della misura

dell’acque correnti sono dei casi da manuale di appropriazione e trasforma-

zione matematica delle arti. [...] Ma nell’ottica di Castelli questo tipo di mi-

surazione dei fiumi, in assenza di stime attendibili della velocità dell’acqua,

era scarsamente significativa. Costituiva anzi una prova evidente dell’inade-

guatezza della cultura matematica degli ingegneri architetti delle acque, per-

sonaggi che avrebbero fatto meglio a farsi guidare e indirizzare dalla nuova

scienza invece di rifugiarsi nelle manchevolezze dell’arte 2.]

Cette dépendance inavouée aux arts mécaniques autant que l’insuffisance des outils ma-

thématiques à sa disposition contraignent Castelli à développer un modèle mathématique

1. Enrico Giusti, Euclides Reformatus. La teoria delle proporzioni nella scuola galileiana, Bollati Bo-
ringhieri, Turin, 1993.

2. Cesare S. Maffioli, La Via delle Acque, op. cit., pp. 202–203.
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restreignant l’hydraulique à l’étude des régimes permanents ou stationnaires, c’est-à-dire

à une statique des fluides, au mieux une cinématique. Cette « géométrisation drastique

[drastica geometrizzazione 1] », ou « à outrance » comme l’écrivait Koyré, est insatisfai-

sante aux yeux de Castelli qui s’en plaint à Galilée dans une lettre de décembre 1625 2.

Que l’œuvre de Castelli rencontre ainsi ses propres limites ne doit pas occulter le fait

qu’il s’agit du premier traité véritablement systématique et apportant une démonstration

géométrique de la loi physique de continuité. Outre l’irrecevable accusation de plagiat

de Vinci formulée au début du xixe siècle, Benedetto Castelli subira de son vivant les

attaques tant des philosophes que des ingénieurs. Notamment celle du physicien jésuite

Niccolò Cabeo, à l’occasion de la controverse sur l’assainissement du Reno entre 1630 et

1650, qui reprochera au moine bénédictin les simplifications outrancières de la géométrie

mise en branle dans son modèle physique :

La polémique du jésuite de Ferrare [Niccolò Cabeo] n’était quoiqu’il en

soit pas tant tournée contre la mathématique en soi mais bien plutôt contre

l’introduction dans le champ de la physique d’abstractions mathématiques

qui ne prenaient pas en compte la complexité des phénomènes naturels. [La

polemica del gesuita ferrarese [Niccolò Cabeo] non era in ogni caso tanto rivolta

contro la matematica in sé quanto piuttosto contro l’introduzione nel campo

della fisica di astrazione matematiche che non tenevano conto della complessità

dei fenomeni naturali 3.]

Notons au passage qu’à l’occasion de cette controverse, Giovanni Domenico Cassini, qui

deviendra collègue et ami de Viviani à l’occasion de leur collaboration sur le Val-di-Chiana,

prendra en 1657 la défense du physico-mathématicien galiléen Castelli 4.

En Toscane, c’est d’abord le Val-di-Chiana, nous l’avons vu, puis le Bisenzio et l’in-

tervention de Galilée 5 et finalement tout le bassin de l’Arno qui seront le théâtre de

controverses, de tensions et de conflits, d’échanges et d’influences entre ingénieurs, ma-

thématiciens et philosophes, entre arts mécaniques, science du mouvement et physique.

1. Ibid., p. 184.
2. Ibid., pp. 186–190.
3. Ibid., pp. 233–234.
4. Ibid., pp. 243 sq.
5. Richard S. Westfall, « Floods along the Bisenzio: Science and Technology in the Age of Galileo »,

Technology and Culture, 30(4):879–907, 1989.
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Vincenzio Viviani, physico-mathématicien de stricte obédience galiléenne autant qu’in-

génieur hydraulique au service du Grand-duc de Toscane, est une des rares figures de

l’époque à camper à la fois dans le champ de la science des eaux et dans celui des arts mé-

caniques de conduction. Nous avons vu dans un chapitre précédent comment sa pratique

professionnelle reposait quasiment exclusivement sur des savoirs empiriques accumulés

par ses prédécesseurs et grâce à sa propre expérience. Tournons-nous ici vers sa pratique

de la science de l’eau.

« Far prova »

Retournons donc aux notes de travail que Viviani a devant lui, sur la table de son

bureau, et à ce que ce papier révèle des pratiques savantes de l’ingénieur au travail. Une

somme de papiers, donc, puisqu’il ne s’agit pas à proprement parler d’un cahier relié ou

d’un carnet de plus petite taille. Bien que le manuscrit Gal. 227 soit doté d’une reliure,

cette dernière date du XIXème siècle – probablement des travaux d’Antonio Favaro – et

renferme un assemblage de papiers de formats semblables mais de tailles différentes : ils

n’ont pas été massicotés. Les cent-quarante-huit folios du manuscrit font entre dix-huit

et vingt centimètres de largeur pour vingt-cinq à vingt-neuf centimètres de hauteur, soit

des pages toujours un peu plus petites que le présent travail au format contemporain A4.

Le Mss. Galileiani 227, archivé sous l’anachronique en-tête Meccanica dei fluidi, ras-

semble sept documents différents tous relatifs à des travaux d’hydraulique. Tous auto-

graphes et rédigés en florentin, six de ces sept documents sont des travaux personnels théo-

riques : théorèmes, problèmes, notes ou énoncés. Le septième document est un brouillon

d’une lettre adressée en 1690 au prince Gian Gastone de Médicis au sujet d’un récent

voyage à Rome effectué par Viviani. Il ne s’agit donc ni d’un zibaldone, carnet relié sem-

blable à un journal et sur lequel se prennent au vol des notes de pensées et réflexions, ni

d’un palimpseste, car si ces pages étaient initialement des feuilles volantes elles étaient

néanmoins dédiées à un usage unique particulier.
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Le Problema degli zampilli est le premier de ces documents.

Il compte vingt-trois folios inscrits recto-verso à l’encre noire.

L’usage de l’espace est variable, parfois intégralement rempli jus-

qu’au moindre recoin et recouvert de rature, parfois laissé com-

plètement vierge. Mis à part un folio de divagations anagramma-

tiques sur ses nom et prénom qui viennent à former « Vivinzio

Avicenni » quelques pages plus loin, Vincenzio Viviani main-

tient son espace scriptural relativement ordonné. L’ensemble de

ce manuscrit est en effet classé selon le type de réflexion auquel

s’adonne le savant : proposto problema, proposto teorema, pro-

blema, lemma ou teorema. Des intitulés clairement indiqués en

haut de chaque nouvelle page, comme c’est le cas pour notre pro-

blème, et qui trahissent encore une fois la forte influence qu’ont

eu les géomètres antiques sur Viviani et sa manière de penser

comme nous l’avons vu dans le cadre de sa divinatio d’Apollo-

nius. Ces séparations ainsi que la teinte de l’encre et l’allure de

la paléographie, changeantes, nous indiquent que le document a

été rédigé en plusieurs fois. Le manuscrit n’est pas daté mais,

Illustration 5.4 – Filigrane

du fo 14v (le contraste a été

augmenté numériquement)

s’agissant de problèmes véritablement hydrauliques donc d’in-

génierie, il n’a pu être composé qu’après la mort de Galilée en

1642, fort probablement après la mort de Baccio del Bianco et la

prise de fonctions de Viviani comme premier ingénieur de la cour

en 1653. Le projet de canal de la Chiana ayant été commandité

en 1664 et le discorso remis en 1670, il y a fort à parier que le

manuscrit du Problema degli zampilli a été rédigé en plusieurs

étapes entre ces deux dates.

Il ne s’agit pourtant pas exactement d’une rédaction au sens

propre du terme. L’intégralité du manuscrit est en effet un as-

semblage complexe, voire parfois hasardeux, de phrases jetées

ça et là, reprises et corrigées, de ratures, de schémas, de calculs

dont les résultats sont rangés dans des tableaux, d’ajouts ulté-

rieurs. Le Problema degli zampilli est à proprement parler un
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brouillon, pas même le manuscrit d’une publication, bien plutôt

un espace de travail et de réflexion sur lequel s’ébauche, s’affine

puis s’affirme la pensée de l’ingénieur. Un lieu de savoir dans le-

quel Viviani externalise sa réflexion savante, un lieu de savoir à

l’usage à la fois mnémonique et heuristique. L’espace scriptural

que lui offre le papier lui permet de dérouler et d’ordonner le fil

de sa raison qu’en étalant ainsi il rend non linéaire : c’est parce

qu’il est possible de voir simultanément le schéma et le calcul

que se poursuit le travail savant.

La trame du papier, dont un filigrane étoilé au folio 14 pour-

rait permettre l’identification (cf. illus. 5.4), offre à Viviani un

support à ses inscriptions. L’ensemble du manuscrit est relative-

ment clair, les phrases très souvent complètes, les lignes droites,

les calculs carrés. Cette application formelle et textuelle, le grand

format du papier d’autant plus difficile à déplacer qu’il est très

fin, l’usage de l’encre autant que la nature théorique voire spécu-

lative de la réflexion trahissent un travail au pupitre. En atteste

une tache de cire rouge en marge du recto du folio 13, relique

probable d’un cachet épistolaire apposé entre deux pensées (cf.

illus. 5.5). La place qu’occupent les feuilles volantes sur le bureau

de Viviani, au centre du tableau que nous avons regardé précé-

demment, est fort probablement leur place habituelle, Viviani

est rentré de ses campagnes sur le terrain et travaille désormais

dans ses appartements.

Illustration 5.5 – Détail du

fo 13r

S’agit-il alors du premier jet de sa pensée ? Serait-ce la pre-

mière inscription matérielle de ce train de pensées qu’il semble

contempler ? Difficile d’identifier une inscription donnée comme

le premier éclat d’une idée. Cette idée présumée a en effet déjà

été tournée, modelée, façonnée, avant d’être externalisée. Le pre-

mier brouillon ne peut être à proprement parler le premier jet
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car il n’existe pas de distinction stricte entre la manifestation éthérée d’une idée et sa

première inscription matérielle sur le papier. Et ce d’autant plus qu’il ne nous est pas pos-

sible de savoir si ce document manuscrit est de fait la première série de notes prises par

Viviani au sujet des zampilli. Sûrement a-t-il déjà réfléchi à ce problème ou à des questions

similaires par le passé, probablement a-t-il déjà fait une sélection, un tri et organisé puis

réécrit ce qui se lit désormais sur ce brouillon. Raison pour laquelle le statut au sein de

l’archive de ces brouillons de recherche au sens large est bien singulier – ces traces dont

la matérialité a permis la conservation parmi les manuscrits mais dont la fonction a plus

en commun avec les tablettes de cire et les tableaux noirs. Du Problema degli zampilli

cependant, à l’exception de certains folios qui mériteront une plus grande attention dans

l’avenir, nous pouvons affirmer qu’il est le résultat d’un travail déjà relativement formalisé

dans l’esprit de Viviani. En témoignent la nature des reprises, qui sont le plus souvent

d’ordre stylistique, ainsi que le déroulement du fil de la réflexion qui semble direct et sans

détour.

S’agit-il pour autant d’une étape déjà avancée dans le procès de formalisation de la

pensée savante ? En effet, pour qu’une œuvre puisse être dite savante, il faut notamment

qu’elle soit reçue comme telle par une communauté savante – un critère seulement parmi

tant d’autres, historiquement et géographiquement situés, dont la diversité tend à brouiller

ce que l’on qualifie de savant dans l’Europe de l’époque moderne. Pour qualifier de savant

le travail de Viviani, il faudrait donc rebrousser le chemin qui va du contexte de réception

de l’œuvre à son lieu de production – qui est ce qui nous intéresse ici – à travers les

processus d’écriture et de publication ou de démonstration et de brevetage dans le cas

de projets d’ingénierie. Or, dans le cas du Problema degli zampilli et « comme il arrive

assez souvent dans ce qui ne regarde que le Public » nous dit Fontenelle, « on n’alla pas

plus loin que le Projet. » Aucune réalisation d’ingénierie, pas de brevet, pas de machine,

pas de travaux. Non plus qu’aucune publication directement issue de ces recherches. Et

ce d’autant moins qu’il n’existe de ces réflexions qu’un seul exemplaire alors que comme

le souligne Bonelli, et comme il nous a été donné de le constater à la lecture d’autres

manuscrits, « Viviani appliquait à fond [...] le ‘essayer et réessayer’ académique, car d’un

même travail ou dessin il existe toujours deux ou trois copies torturées [il Viviani applicò
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a piene [...] il ‘provando e riprovando’ accademico, perché di uno stesso lavoro o disegno,

esistono sempre due e spesso anche tre torturate copie 1] ».

Illustration 5.6 – Détail du folio 2r

Seules deux publications très

dérivées verront le jour à la

suite de ces travaux : le discorso

de 1670 – intégralement tex-

tuel, dépouillé de tout schéma,

calcul, mesure, nous l’avons vu

dans un chapitre précédent –

et surtout la carte réalisée en

1665 (reproduite p.227). Tan-

dis que cette dernière représente

une réalité physique munie d’une échelle, de mesures et de légendes, le travail réalisé par

Viviani dans le Problema degli zampilli reste extrêmement théorique et ne peut assister les

autorités commanditaires dans la prise de décision. Une indication de l’objectif poursuivi

par Viviani le long de ce manuscrit est donnée par quatre lignes, ajoutées probablement

a posteriori, en haut à gauche du premier folio rempli (cf. illus. 5.6) : il s’agit de faire

la preuve de l’utilité de la construction d’un ouvrage de barrage le long de la pente d’un

cours d’eau. Une entreprise qui s’avérera très géométrique comme nous le verrons par la

suite.

Si ce manuscrit n’a donné lieu à aucune production considérée comme savante, dans

quelle mesure pouvons-nous qualifier de savantes ces traces de recherche ? L’objet tout

d’abord, qui n’est autre qu’une commande du Grand-duc de Toscane à son premier ingé-

nieur. L’auteur ensuite, qui a été reconnu comme savant par une communauté académique

ainsi que par une communauté politique. La forme du document enfin, qui, comme nous

allons maintenant le voir, ne laisse aucun doute quant à l’activité entreprise par son au-

teur 2. C’est en partie la forme donc qui fait le savant.

1. Maria Luisa Bonelli, « L’ultimo discepolo », art. cit., p. 684.
2. Plutôt que sur la signification des ratures, comme nous l’avons fait pour la construction de la

rhétorique de Leibniz par exemple, j’insisterai ici sur la forme visuelle du document et l’usage de celle-ci
dans la construction d’une preuve géométrique pour un problème d’hydraulique.
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Le problema degli zampilli

Venons-en donc plus spécifiquement à la première des étapes du Problema degli zam-

pilli, les folios 2r et 2v du manuscrit Gal. 227 (reproduits pp.352 et suivante). Puisqu’ils

ne donneront naissance à aucune publication formelle, ces folios se prêtent à une analyse

plutôt génésique que génétique 1, une étude de ces papiers en tant que tels plutôt que

pris dans un processus de formalisation. En tant que tels c’est-à-dire compris comme un

complexe d’inscriptions qui ne forment pas encore un discours. Ainsi, plutôt que de re-

tracer des idées depuis le manuscrit jusqu’à l’œuvre publiée, il s’agirait de se pencher sur

le mouvement à travers lequel s’externalise la raison, donc le raisonnement, le mécanisme

de résolution de problème par l’écriture. Ce morceau d’un ensemble de feuilles volantes

devrait nous permettre, d’un point de vue épistémologique, de mettre en lumière les opé-

rations cognitives d’un savant à l’œuvre, d’aborder la problématique de l’heuristique à

travers l’écriture vive de la recherche en action.

Le folio 2r (p.352) débute donc sur l’en-tête « Propos. Problema » : il s’agit pour Vi-

viani de définir un problème d’ingénierie civile, plus précisément d’hydraulique, tiré d’une

situation physique réelle et de proposer les premières étapes de sa résolution progressive.

Le vocabulaire traduit déjà les pratiques de la géométrie antique telle qu’elle s’appuie sur

la logique d’Aristote : ces deux folios sont une « proposition » dont le contenu est un

« problème ».

Une dizaine de paragraphes indiqués par l’indentation du texte structurent la démons-

tration. Le premier de ces paragraphes pose clairement le problème – ou plutôt le projet –

en termes d’ingénierie hydraulique : soit une colline parsemée de cours d’eau, manifeste-

ment de type torrentiel, que l’on voudrait rassembler en une unique « fontena » dont le

cours serait dévié vers une ville ou une villa pour usage public ou privé. Viviani se propose

alors de définir une méthode permettant de mesurer la quantité d’eau totale charriée par

l’ensemble de ces cours d’eau. Le reste des paragraphes est destiné à l’exposition de cette

méthode qui a pour but de permettre la mesure de ce que l’on nomme aujourd’hui en

mécanique des fluides le débit et la surface mouillée.

La méthode est la suivante : faire entrer le plus faible de ces cours d’eau dans un boyau

percé d’une forme parabolique avant de noter sur l’axe de cette parabole la hauteur à la-

quelle se stabilise l’écoulement. Cette « invariabil altezza » devient pour lui un calibre

1. Pierre-Marc de Biasi, « Science : des archives à la genèse », art. cit., pp. 24 et 26.
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hydrométrique, elle servira plus tard à calculer la surface mouillée c’est-à-dire, pour un

débit et une vitesse donnés, la surface d’une section perpendiculaire du cours d’eau. Une

fois cette hauteur notée sur une feuille de papier comme recommandé, on place un second

récipient sous le premier dans l’intérêt de mesurer le volume d’eau qui s’écoule pendant

une minute – mesurée grâce aux oscillations d’un pendule tel que théorisé par les travaux

de Galilée. Ce volume par unité de temps est alors le débit du cours d’eau. On mesure

ensuite, à l’aide d’un compas et d’une équerre, les dimensions nécessaires au calcul de la

surface mouillée. Répétant ces opérations pour chacun des cours d’eau, un tableau d’ad-

ditions permet de calculer le débit total et la surface mouillée totale.

Cette méthode est quelque peu pédestre mais surtout très alambiquée et suffisamment

imprécise pour être inapplicable. Elle est cependant déroulée sans détour par Viviani qui

semble ne pas avoir besoin d’y réfléchir au fil de sa rédaction : elle est déjà arrêtée dans son

esprit. La grammaire est bonne, la majeure partie des phrases sont complètes et lorsque

manque un verbe ou un pronom, on les devine aisément. Le vocabulaire aussi semble

arrêté et définitif, les concepts mis en branle par Viviani sont clairs et ne demandent

pas de définition au cours de la réflexion. Ce ne sont pas eux qui sont en jeu dans ce

travail, à l’exception peut-être du mot « bigoncia » qui est à plusieurs reprises remplacé

par un simple « vaso ». Ainsi l’on comprend pourquoi l’intégralité des ratures effectuées

est d’ordre stylistique, c’est une pensée déjà bien formalisée qui est couchée sur le papier.

Ces notes de travail sont pour Viviani des outils plus mnémoniques qu’heuristiques, des

résultats couchés sur le papier auxquels il pourra faire appel plus tard sans s’encombrer de

la méthode ou démonstration. En atteste, comme nous l’avons remarqué, l’empressement

final qui nuit à la lisibilité mais trahit l’état d’esprit du savant : en finir avec la recopie

d’une pensée qui est déjà rédigée en lui. D’autres pages de ce manuscrit, qui mériteraient

d’être abordées dans un travail ultérieur, dénotent au contraire une pratique inverse, plus

heuristique que mnémonique, c’est le cas notamment du folio numéro 15v (cf. illus. 5.7)

– nous avons vu cet usage du papier dans l’étude de la divinatio.

Le premier des problèmes est donc suffisamment simple pour être déroulé sans détour,

presque simplement rapporté tel quel. Mais ce qui est le plus frappant c’est la forme

que prend cette méthode qui ressemble au premier abord à un protocole expérimental

et se transforme au second coup d’œil en une véritable preuve géométrique. En effet, la
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Illustration 5.7 – Détail du fo 15v

structure de cette « proposition » est celle d’une démonstration. Viviani commence par

énoncer les hypothèses de départ – l’existence de ces cours d’eau – puis l’objet final de la

recherche – les rassembler en une fontena – avant de préciser le problème qui fait l’objet

de la proposition – celui de mesurer la quantité totale d’eau disponible.

Une fois ces préliminaires précisés, le savant se meut entre protocole et démonstra-

tion. Un protocole organisé autour de verbes d’action (« Preparamo », « Ciò fatto »,

« si prenda »...) dont la seule vertu est de faciliter le mécanisme déductif d’une preuve

géométrique qui, partie des hypothèses annoncées par « Son », se déroule au rythme des

articulations « Saputo questo » et autres « Questo dunque » placés en retrait dans la

marge pour en renforcer le rôle pivot. L’ensemble des propositions, lemmes et théorèmes

du problema de Viviani forme alors un système qu’il peut convoquer à tout instant dans

le déroulement de sa démonstration à l’image des dernières lignes du présent problème :

« Et cette règle a pour fondation la Propos. de ce traîté dans lequel il est démontré que les

rendements d’un trou sont entre eux comme... [E tal regola ha per fondazione la Propos.

di quello Trattato nell quale si dimostrò che le rendite d’un medesimo foro son fra loro

come...] »
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Il s’agirait presque d’un traité de mathématique. En atteste l’abondance du vocabu-

laire géométrique (asse, parabola, angolo, rettangolo, perpendicola...) – curieuse abondance

pour des objets, les cours d’eau, qui ne se prêtent pas à un tel traitement ainsi que nous

le verrons – autant que des figures plus illustratives que véritablement explicatives. Mé-

canique géométrique ou géométrie mécanique, l’ingénieur malgré lui a transformé une

mission d’hydrométrie en un système de géométrie déductive.

En effet, le plus frappant dans le parcours de Vincenzio Viviani est la place qu’occupe

la géométrie antique dans ses travaux, quels qu’ils soient. Depuis ses études au collège

jésuite jusqu’à ses divinationes d’Apollonius et d’Aristée, son commentaire d’Euclide ou

ses traductions d’Archimède, sa fascination pour la mathématique grecque est telle qu’elle

façonnera jusqu’à sa façon de faire de l’ingénierie. Avant même Galilée dont il a hérité cette

fascination, les Anciens semblent être pour lui les premiers précepteurs, les sources pures

auxquelles il faudrait paradoxalement revenir pour pouvoir faire avancer la connaissance

en les appliquant à de nouveaux objets. Au cours d’une période qui a longtemps été

interprétée comme une révolution scientifique, le dernier disciple de Galilée révèle qu’il

subsiste des tensions entre un savoir acquis de longue date, trop souvent vénéré, et les

nouveaux objets auxquels il se heurte, au risque de la faillite.

Le collège jésuite est la première rencontre de Viviani avec l’enseignement, et notam-

ment celui de la mathématique. Bien qu’il n’existe aucune trace permettant de l’affirmer,

il y a fort à parier que le manuel de mathématique alors en usage au collège de Florence

était celui de Christophorus Clavius 1. En effet, ce jésuite et géomètre allemand qui cor-

respond avec Galilée publie à Rome en 1574 un important commentaire des Éléments

d’Euclide. Ce commentaire, qui fait l’impasse sur l’algèbre et la perspective, s’impose ra-

pidement comme le manuel de référence des collèges jésuites qui se doivent de suivre la

Ratio studiorum. Réédité à de nombreuses reprises jusqu’en 1630, « c’est tout Euclide

– géométrie, grandeurs, nombres, espace, exhaustion – qui s’inscrit au menu obligatoire

des collégiens 2 » et qui a fort probablement marqué les balbutiements de la formation

mathématique de Vincenzio Viviani.

Outre le fait que la suite de sa formation a été marquée par l’étude approfondie des

Éléments d’Euclide et des travaux d’Archimède, cela sous la direction de Galilée, des

1. Nous y reviendrons en conclusion.
2. Jean Dhombres, « Une mathématique baroque en Europe », art. cit., pp. 160–161.
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manuscrits autographes de Viviani permettent aussi d’affirmer que celui-ci avait prévu

l’édition et la publication d’une traduction italienne des œuvres d’Archimède 1. Réorga-

nisant le corpus archimédien et y ajoutant un appareil de notes, Viviani envisageait de

publier une édition commentée critique de cette traduction. Il est ainsi possible d’affirmer

avec Angiolo Procissi que « l’ordre que Viviani entendait donner aux travaux archimé-

diens s’éloigne de l’ordre traditionnel et révèle une intention principalement didactique

[l’ordinamento che il Viviani intendeva dare ai lavori archimedei si allontana da quello

tradizionale e rivela un intento prevalentemente didattico 2] ». Pour le dernier disciple de

Galilée, les anciens sont bien ses précepteurs, la géométrie antique une propédeutique. La

traduction cependant n’aboutira jamais.

Enfin, en 1674, après l’impression de sa seconde divinatio, Viviani publie son Quinto

libro degli Elementi di Euclide suivi de l’annexe Diporto Geometrico. Dédiée au prince

Léopold de Médicis, il s’agit, comme son nom l’indique, d’une édition du cinquième livre

des Éléments d’Euclide ; édition traduite et commentée, augmentée d’une collection de

problèmes géométriques résolus qui sont autant de réponses aux défis lancés par Cristoforo

Sadler depuis le Saint Empire et de Comiers depuis la France. Quelques années plus tard,

Viviani ajoutera à ce cinquième livre une nouvelle traduction des Éléments. Encore une

fois se manifeste le fantasme d’un retour à la précision et la pureté des mathématiques

antiques ; fantasme que Viviani poursuivra jusque dans sa dernière œuvre publiée, une

divinatio d’Aristée, en préface de laquelle il fait figurer une citation de Cicéron précédée

de « Ce fut toujours pour moi un plaisir [Mihi semper in deliciis fuit ] » : « fouiller

l’Antiquité, et prendre pour tâche d’approfondir l’histoire des Grecs [Scrutari vetera, &

ex is ea Quæ Scriptores Græciæ prodiderunt, eruere 3] ».

La recherche de cette précision et de cette pureté poussera alors Viviani à défier à

son tour la méthode analytique leibnizienne en 1692 proposant à la communauté savante

d’Europe une énigme dont il prétend qu’elle ne peut être résolue qu’à l’aide de la géo-

métrie. L’Aenigma geometricum proposée sous un pseudonyme qui n’est rien d’autre que

l’anagramme de « Postremo Galilaei discipulo » sera immédiatement résolue par voie

1. Des copies des manuscrits originaux grecs figurent dans l’inventaire de la bibliothèque de Viviani
(BNCF, Pal. 1195, « Viviani | Vincentii | Index Librorum »).

2. Angelo Procissi, « La traduzione italiana delle Opere di Archimede nelle carte inedite di Vincenzio
Viviani (1622-1792) », Bollettino dell’Unione Matematica Italiana, 8(3):74–82, 1953, p. 77.

3. Traduction de l’abbé Dolivert, légèrement modifiée.
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analytique par Leibniz puis Bernoulli, Wallis ou encore le marquis de l’Hôpital.

Cette fascination pour la géométrie antique met Vincenzio Viviani dans une position

aux allures conservatrices en cette époque de prétendue révolution scientifique mais elle

est partagée par nombre de ses contemporains. Ainsi que nous le verrons, elle se heurtera

à de nouveaux objets et de nouveaux problèmes qui ne trouveront de traitement et de

solution qu’après la rupture opérée avec la mathématique antique par l’invention du calcul

infinitésimal. Cette prise de position forte est soulignée par Procissi qui déclare qu’« il n’est

pas chose simple de comprendre les raisons pour lesquelles un homme de talent, comme

le fut indubitablement Viviani, ne mesura pas l’importance des nouvelles méthodes grâce

auxquelles, au cours du xviie siècle, se développa la mathématique supérieure [non è cosa

semplice spiegare per quale motivo un uomo d’ingegno, come fu indubitamente il Viviani,

non comprendesse l’importanza delle nuove vie per le quali, durante il corso del secolo

XVIIo, si stavano mettendo le matematiche superiori 1] ».

Ce n’est cependant pas seulement à la mathématique que se heurte Viviani mais

aussi, s’agissant d’ingénierie hydraulique, à l’abondance d’observations empiriques et de

résultats expérimentaux accumulés au fil des siècles dans une région où les problèmes

d’assainissement ne manquent pas. Dans les années 1630 déjà, pour un problème similaire

de débordement du Bisenzio à l’ouest de Florence, les conclusions théoriques de Galilée

avaient été négligées au profit des considérations plus pratiques de Bartolotti :

Bien que la conclusion à laquelle soit arrivé Galilée semble meilleure que

celle de Bartolotti du point de vue de l’ingénierie hydraulique moderne, le

raisonnement par lequel il la justifie ne semble en aucun cas supérieur. [...]

Le savoir géométrique abstrait au sujet de l’angle entre une courbe et sa tan-

gente n’impressionne pas en comparaison de la conviction de Bartolotti, née

de l’expérience, qu’il se passe véritablement quelque chose dans les courants

lorsqu’il sont forcés le long de courbures. Il est loin d’être clair que la nou-

velle science du mouvement ait des leçons à donner à ce niveau pour établir

la pratique empirique. [Although the conclusion at which Galileo arrived looks

better than Bartolotti’s from the standpoint of modern hydraulic engineering,

the reasoning by which he justified it looks anything but superior. [...] Abstract

1. Angelo Procissi, « La traduzione italiana delle Opere di Archimede », art. cit., p. 74, n.3.

369



geometrical knowledge about the angle between a curve and its tangent does

not impress when set besides Bartolotti’s conviction, born of experience, that

something does happen in streams as they are forced around bends. It is far

from clear that the new science of motion had lessons to teach on this level to

established empirical practice 1.]

Et Westfall de conclure sur l’importance d’une tradition empirique, à la fois en ingénierie

hydraulique et en ingénierie militaire, basée sur la sédimentation d’expériences pratiques

accumulées, mieux à même de répondre à des problèmes techniques que la toute jeune

science du mouvement proposée par Galilée ou la science des eaux de Castelli. C’est

d’ailleurs, nous l’avons vu, précisément dans cette tradition que s’inscrit au quotidien un

Viviani architetto d’acque, ingénieur et expert rédigeant relazioni et discorsi. La tension

épistémologique qui travaille la science des eaux et les arts mécaniques se laisse ici voir à

découvert : la mathématisation de cette longue tradition empirique n’est pas chose directe

et sans embûche.

L’inscription savante comme médiation

Construire l’objet

Revenons aux brouillons de Viviani et continuons notre analyse génésique car ces deux

folios mettent en évidence une opération cognitive singulière que j’ai voulu qualifier de

« poétique de l’inscription savante ». Il nous est ainsi possible, à travers les pages de notes

de Viviani, d’assister à la construction par étapes d’un objet de savoir, à la négociation

d’une objectivité. En effet, le savant se trouve initialement chargé de s’occuper d’un pro-

blème physique réel, il s’agit d’ingénierie hydraulique. Il mentionne donc, comme point

de départ, les sources d’eau éparses sur une colline (« acque sorgenti [...] sparse in una

collina ») dont traite le problème. Pourtant, celles-ci sont, dès le début, anonymes : aucun

lieu n’est mentionné, leur nombre est inconnu, la colline non nommée. Le « Son » qui les

introduit a donc la valeur de la conjonction « soient » telle qu’elle est utilisée en mathéma-

tique, on introduit une inconnue – en opposition complète aux notes de terrain dont nous

avons vu qu’elles spécifiaient systématiquement et avec précision les lieux d’expertise.

1. Richard S. Westfall, « Floods along the Bisenzio », art. cit., p. 893.
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On introduit une inconnue, ces sources anonymes, pour des raisons d’objectivité. Les

torrents du Val-di-Chiana ne sont pas les objets d’un savoir objectif. Le val est un environ-

nement qui vit par et pour les vignes, les oliviers, les Hommes qui y vivent. Ses torrents

sont déjà les produits du travail humain donc à ce titre des hybrides de nature et de

culture, des mixtes d’objet et de sujet. L’individu qui se baigne dans ces cours d’eau doit

s’en extraire s’il veut pouvoir séparer le sujet de l’objet. L’anonymisation des sources qui

deviennent à proprement parler des inconnues – géométriques – est la première étape de

cette purification visant à construire une objectivité face à une subjectivité dont elle serait

dépouillée. La première distance que prend le sujet face à son objet en construction, la

première médiation qui est imposée entre ces deux pôles est celle d’une première montée

en généralité.

L’étape suivante est dans la droite ligne de cette montée en généralité. Des sources

anonymes, il faut extraire une source anonyme unique qui sera l’archétype de la source.

Après l’anonymisation, la sélection : parmi ces sources, on choisit (« Eleggasi di queste

sorgenti ») une des plus faibles (« una delle più povere dell’altre ») qui servira plus

tard de calibre pour les autres sources (« calibro idrometrico »). Car en effet, si l’on

connaît le protocole pour l’inconnue, alors il suffit ensuite de l’appliquer directement à

un cours d’eau donné et de répéter l’opération pour chacun des cours d’eau (« Saputo

questo [...] si passi all’esame di tutte l’altre sorgenti una per volta nel modo appunto »).

Le problème de ces sources se réduit au problème de la source. C’est par l’intermédiaire

de cette synecdoque généralisante que se fait la construction progressive de l’objet – il

s’agit donc encore d’un procédé rhétorique mais d’une rhétorique profonde et génératrice

d’effets cognitifs donc, selon les termes d’Hallyn, d’une poétique.

Une fois l’objet détaché, il s’agit pour Viviani de rendre celui-ci univoque, de le dé-

pouiller de sa possible polysémie. Le style très mathématique et théorique de notre sa-

vant manifeste ici sa quintessence géométrique : tout devient courbes, axes, points. Ainsi

l’on repère parmi les corrections le remplacement récurrent du mot bigoncia par le mot

vaso. Tandis que la première est un récipient très spécifique, fabriqué en bois et d’une

contenance de cinquante litres, utilisé particulièrement pour la viticulture, le second est

beaucoup plus général donc moins contraignant, un concept plus souple d’usage et plus

géométrique. L’usage de représentations géométriques, et plus généralement conceptuelles,

permet à Viviani d’une part de parachever son opération d’anonymisation et d’autre part
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de figer les objets qu’il manipule en leur assignant un sens analytique. Le seul nom qui

pourrait ici subsister est celui d’Euclide, parangon de cette « pureté langagière » à laquelle

Viviani souhaite revenir.

Médiation après médiation, le savant accouche de son objet en le détachant de son

corps propre. L’inscription à l’encre sur le papier figure parmi ces opérations de fixation

et d’objectivation. L’objet, par son inscription matérielle au sein d’une culture de l’écrit

et de l’imprimé, est réputé de moins en moins muable – la reprise, toujours possible,

est plus complexe et laisse des traces – en même temps qu’il devient de plus en plus

mobile – il peut voyager avec son auteur, par correspondance ou être conservé parmi

des archives. Ainsi l’épaisseur des différentes couches signifiantes accumulées permet de

séparer le sujet de l’objet en les éloignant l’un de l’autre. La pratique savante rejoint

ici la pratique artistique telle que théorisée par Hennion pour qui la « restitution des

médiations [par la sociologie de l’art] [...] rend caduque l’opposition entre les signes et les

choses [car] c’est l’accumulation des opacités qui permet la signification 1 ». Il subsiste

donc dans les inscriptions savantes une tension irréductible entre la licence esthétique du

style et une exigence de vérité guidée par un certain pragmatisme. En d’autres termes,

comprendre le procès savant revient à « esthétiser la science 2 » c’est-à-dire, si l’on suit

Hennion, esquisser une sémiologie de cette poétique de l’inscription savante.

Notons que ces médiations qui s’interposent entre un sujet et son objet, dont l’épais-

seur sépare l’un de l’autre, ne sont ni complètement imposées par la nature de l’objet, ni

choisies arbitrairement par un savant à la culture toute puissante. C’est en effet ici que

se négocient nature et culture, sujet et objet. Et cette négociation accouche donc d’un

résultat contingent.

Tant que le savoir détenu et produit par le savant est d’ordre charnel, incorporé –

nous verrons qu’il faut entendre ces deux mots en un sens plus large que le seul « corps

propre » –, il ne peut pas circuler sous une forme fixe lui permettant d’être reçu par une

communauté de pairs à même de juger de sa scientificité. Il est savoir – cet état d’esprit

1. Antoine Hennion, « L’histoire de l’art : leçons sur la médiation », Réseaux, 11(60):9–38, 1993, pp.
34–35.
Nous avions d’ailleurs vu dans le premier chapitre comment cette opposition était déjà rendue caduque
par les savoirs d’archives qui traitent indistinctement de la matérialité des signes et de la signification
des choses.

2. Antoine Hennion et Bruno Latour, « Objet d’art, objet de science. Note sur les limites de l’anti-
fétichisme », Sociologie de l’art, 6:7–24, 1993, p. 8.
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actif que désigne le verbe – mais il n’est pas encore savoir – cet objet désigné par le

substantif 1. Il faut donc que le savoir-incorporé se scinde en un savant sujet et un objet

de savoir. C’est grâce à de nombreuses médiations d’ordres conceptuel, mathématique,

langagier mais aussi matériel que s’opère cette différenciation nécessaire à la science à

l’époque moderne.

Effacer les médiations

Après avoir multiplié les médiations et construit son objet, Viviani efface celles-ci en

ramenant celui-ci dans le monde physique dont il est issu. En effet, après la modélisa-

tion géométrique vient la quantification. La multiplicité des sources resurgit, chacune fait

l’objet de mesures de débit en nombre de « barili » et de surface mouillée déterminée

à partir de l’« altezza » et de la « traversa ». Un tableau de mesures et de calcul vient

porter secours aux schémas. La preuve géométrique redevient une méthode, Viviani men-

tionne l’un après l’autre les instruments de mesure : le « piccol pendolo del Galileo », la

« squadretta », le « compasso » tous au service de la quantification de ce qui se passe

dans le « vaso » imaginaire. La démonstration se fait protocole mais protocole factice.

Les quantités mentionnées sont tout aussi imaginaires que le vaso qu’elles décrivent. En

attestent les modaux qui parsèment la prose du savant : les « verbigrazia » synonymes

des « per esempio », les subdivisions en « minutissime parti oguali come in 1000 » dont

l’approximation accouche tout de même d’une « regola ». C’est par un certain « effet de

réel » que Viviani ramène son objet dans le monde physique et permet par ce biais l’ex-

périence d’immédiateté de l’universalité prétendue de sa réflexion devenue dès lors mobile

immuable. Un effet de réel, donc un outil poétique, ici laissé inachevé mais qui réussit à

tromper dans le cas par exemple de la carte précédemment entrevue, mobile immuable

par excellence, qui a pourtant fait l’objet du même traitement géométrique comme le

trahissent les profils bathymétriques rapportés sous l’aquarelle du cours d’eau.

Ainsi, selon le mot de Lorraine Daston, « persiste à travers les siècles et les traductions,

l’idée d’une universalité des textes, spécifiquement mais pas exclusivement des textes

scientifiques [the notion of the universality of texts, especially but not exclusively scientific

1. Une distinction grammaticale importante que l’on peut reconduire à l’ambivalence du syntagme
scientia qui désigne à la fois la vertu ou disposition psychologique habitant le sujet savant et le corps
systématique de propositions nécessaires et universelles obtenues par déduction logique.
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texts, across centuries and translations persists ] ». Qui plus est, une « universalité [qui]

soit à son tour garantie par l’expérience (aussi trompeuse soit-elle) d’immédiateté, de

communion directe avec le texte [universality is in turn underwritten by the experience

(however deceptive) of immediacy, of direct communion with the text 1] ».

Il semble que pour que cette universalité soit atteinte, pour que sujet et objet co-

émergent, il faille que l’objet soit plus mobile encore, que le cordon entre celui-ci et le

sujet soit tranché : les médiations de l’entreprise savante doivent être rendues invisibles.

Dans le même mouvement par lequel la médiation est construite, elle est escamotée en

coupant dans l’épaisseur des couches séparant dès lors le sujet de l’objet ; l’expérience

d’immédiateté survit. C’est l’opération que mène Viviani en effaçant les médiations qui

lui ont été nécessaires à construire ses mobiles immuables.

Paradoxalement, c’est à l’aide d’une ultime médiation que le savant se sépare de son

œuvre : l’imprimé. Car la publication permet d’une part de parachever l’objectivation et

la fixation des inscriptions savantes dans des formes données, reproductibles et circulables.

D’autre part car le chercheur, par les interventions successives des éditeurs, correcteurs,

typographes, imprimeurs, libraires et des lecteurs dont il a lui-même fait partie, se sépare

de son travail permettant, par un effet de réel, de construire l’immédiateté et l’universalité

de la production savante.

Cet effet de réel, s’il veut être efficace, doit pointer vers un réel unique et univoque. Le

physique, le géométrique, le quantitatif doivent ne faire qu’un. La linéarité du texte scien-

tifique est ainsi compliquée de la non linéarité des références croisées et des allers-retours

entre les différents types d’éléments du document. Dans le brouillon, cette Wunderkammer

de papier, l’abondance de médiations hétérogènes, le « mélange indifférencié des mots et

des choses [promiscuous mixture of words and things ] » ont pour objectif d’entrecroiser

lectures textuelle et visuelle en une « pratique unique [single practice] » 2, d’entremêler les

mots et les choses en un unique objet dans un « va-et-vient avec les données empiriques 3 »

– ici plus imaginaires qu’empiriques –, « entre les textes et les images [...] jusqu’à ce qu’ils

entrent en coalescence [shuttle between texts, images, and plants and back again until all

three coalesced 4] ».

1. Lorraine Daston, « Taking Note(s) », art. cit., p. 448.
2. Lorraine Daston, « The Sciences of the Archive », art. cit., p. 444.
3. Anouk Barberousse et Laurent Pinon, « Activité scientifique et écriture », Genesis, 20, p. 10.
4. Lorraine Daston, « The Sciences of the Archive », art. cit., p. 180.
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*

La poétique de l’enquête savante qui se déroule sur les folios des brouillons, notes et

carnets de nos savants est donc bien une médiologie – au sens qu’a voulu donner Régis

Debray à ce syntagme : la compréhension du « devenir-forces matérielles des formes sym-

boliques 1 ». Le sujet ne se contente pas de manipuler intellectuellement des idées plato-

niciennes qui pointent directement et de manière transparente vers un au-delà immatériel

– comme voudrait par exemple le faire accroire la rhétorique divinatoire de Viviani –,

bien plutôt il est ancré matériellement dans un monde dont il doit rendre compte par

l’intermédiaire d’outils eux-mêmes matériels. L’activité théorique du savant sur le papier

de ses notes de travail est donc la production de sens par l’accumulation de médiations

conceptuelles, symboliques, picturales ou rhétoriques – et nous verrons dans un prochain

chapitre l’importance des « formes symboliques » –, la signification naissant dans l’opa-

cité de l’épaisseur des médiations superposées. Envisager l’activité théorique selon cette

perspective c’est lui redonner chair, elle qui a trop longtemps pâti de l’effet de réel que

ses propres tenants lui font subir pour garantir une forme d’objectivité en escamotant les

médiations qui sont la chair même de son sens.

Si le savoir théorique en mécanique à la fin du xviie siècle européen est fait de média-

tions, il s’agirait de ne pas céder à la facilité de croire que les pratiques de la théorie sont

toutes les mêmes. Au contraire, en se penchant plus avant sur la nature de ces médiations

mises en branle, sur la diversité de celles-ci selon les écoles et les sensibilités, sur les effets

cognitifs qu’elles produisent, sur l’influence qu’elles ont sur le sens final de l’objet dont

accouche le savant, nous nous donnerons les moyens de comprendre comment le brouillon

– médiation des médiations – a permis un changement radical dans le paysage de la phy-

sique mathématique naissante. Nous étudierons donc bientôt les folios sur lesquels Leibniz

résolut un problème de géométrie posé par Viviani.

Ce tissu de médiations que Viviani déploie pour traiter mathématiquement d’un pro-

blème hydraulique est pour partie héritier, nous l’avons vu, de la science des eaux inau-

gurée par Benedetto Castelli : un ensemble organique de concepts philosophiques, d’outils

1. Régis Debray, Manifestes médiologiques, Gallimard, Paris, 1994, p. 17.
Voir aussi Régis Debray, Cours de médiologie générale, Gallimard, Paris, 1991 ; et Régis Debray, Intro-
duction à la médiologie, PUF, Paris, 2000 ; ainsi que la revue du mouvement médiologique : Régis Debray
(dir.), Les Cahiers de médiologie. Une anthologie, CNRS, Paris, 2009.
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géométriques et de notions techniques tendus entre la physique, la mathématique et l’in-

génierie dans la plus pure tradition galiléenne. En lisant les relazioni et discorsi produits

par Viviani-ingénieur, nous avons remarqué dans un chapitre précédent que la technique

n’était pourtant pas soluble dans la science. La présente étude d’un problema traité par

Viviani-mathématicien nous renforce dans cette conviction. D’abord par la réalisation

en la personne de Viviani de la dichotomie franche soulignée par Maffioli entre la figure

professionnelle de l’ingénieur et celle curiale du mathématicien. D’autre part car les li-

mites imposées par l’outil mathématique, ici devenues douloureusement tangibles, signent

l’échec d’une tentative de conquête d’un terrain traditionnellement réservé aux compé-

tences techniques.

Une tentative d’appropriation des arts mécaniques par un Viviani géomètre qui pren-

dra une forme particulière à la fin du siècle puisque le dernier disciple entamera la rédaction

d’un traité d’hydrographie intitulé Sogno idrometrico visant à abstraire des principes ma-

thématiques d’hydrauliques de son expérience accumulée de premier ingénieur. Un projet

de traité resté à l’état de brouillon 1, dépassé par la publication des travaux de Guglielmini

qui annoncent le siècle suivant 2.

1. BNCF, Gal. 224 et Gal. 226–228.
2. Cesare S. Maffioli, Out of Galileo, op. cit.
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5.2 L’heuristique analytique : usage de l’analyse ma-
thématique dans la réponse de Leibniz à l’énigme
de Viviani

Des poétiques savantes plurielles donc, autant que de savants. Des sensibilités person-

nelles, des héritages intellectuels, des écoles de pensée, des outils conceptuels divers qui

font autant de démarches savantes à la fois idiosyncrasiques et prétendant à l’universalité

de l’objectivité.

Ce sont deux de ces démarches de la deuxième moitié du xviie siècle que nous prenons

ici pour objet et qui se laissent voir dans les brouillons de recherche, ce sont ces sensibilités,

héritages et outils que nous traçons à travers les folios manuscrits. Pour l’heure, penchons-

nous sur l’étude des brouillons qu’a laissés Leibniz en 1692 pour la résolution d’une énigme

mathématique posée la même année par Vincenzio Viviani à la communauté savante

européenne. Des brouillons qui mettent en lumière un changement majeur dans la poétique

de l’inscription savante et qui s’opère à la fin du xviie avec l’invention par Newton et

Leibniz de ce qui deviendra le calcul infinitésimal : l’usage de la géométrie analytique

comme méthode proprement heuristique par opposition à l’intuitionnisme synthétique de

la géométrie euclidienne au service d’une philosophie naturelle galiléenne.

L’énigme de Viviani

Outre sa biographie de Galilée et ses divinationes, Viviani est aussi connu pour un

théorème de géométrie 1 mais surtout pour un problème de mathématique – qu’il n’a

lui-même que plus ou moins résolu – posé à la communauté savante européenne : une

énigme dont la solution est connue sous le nom de « fenêtre de Viviani ». Un problème

important pour la renommée du disciple de Galilée, à tel point que l’historien Denis Lanier

se permet le commentaire suivant, quelque peu exagéré : « sans le succès de sa “fenêtre”, le

1. Portant le nom de « théorème de Viviani », il stipule que dans un triangle équilatéral, la somme des
distances d’un point intérieur au triangle aux trois côtés est égale à la hauteur du triangle. Un résultat qui
révèle, une fois de plus, la lourdeur de l’arsenal géométrique déployé par Viviani dont la démonstration a
récemment fait l’objet d’une simple et efficace « proof without words » (Hans Samelson, « Proof without
Words : Viviani’s Theorem with Vectors », Mathematics Magazine, 76(3):225, 2003).
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nom même de Viviani ne serait guère plus prononcé 1 ». Lanier s’inscrit ici dans la lignée

des historiens faisant l’impasse sur le reste moins connu des travaux de Viviani.

Le 4 avril 1692 est publié à Florence un prospectus de quelques pages et contenant

un problème mathématique rédigé en latin, intitulé « Ænigma geometricum de miro opi-

ficio Testudinis Quadrabilis Hemisphæricæ » et proposé par un certain « D. PIO LISCI

PVSILLO GEOMETRA », qui n’est autre qu’un anagramme de « Postremo Galilaei dis-

cipulo ». L’énigme du dernier disciple de Galilée, « affare di Stato », sera d’abord mise en

circulation à travers l’Europe par voie diplomatique grâce aux ambassadeurs et secrétaires

de cours royales 2 puis sera republiée à l’été dans les Acta eruditorum de Leibniz et les

Philosophical Transactions de la Royal Society. L’énoncé en traduction française 3 est le

suivant :

ENIGME GEOMETRIQUE DE LA MERVEILLEUSE

CONSTRUCTION DE LA VOUTE HEMISPHERIQUE QUARRABLE

proposée par D. PIO LISCI PUSILLO géomètre

le 4 avril 1692, dont on espère la résolution par les arts secrets des fameux

Analystes de l’âge présent, puisque l’homme versé seulement dans les travaux

de la pure Géométrie est incapable, semble-t-il, d’accéder à de tels mystères.

Parmi les vénérables monuments de la savante Grèce antique, se dresse encore,

destiné à durer éternellement, un Temple très auguste à plan circulaire dédié

à la FECONDE GEOMETRIE, qui est recouvert d’une coupole parfaitement

hémisphérique à l’intérieur : mais dans cette coupole quatre fenêtres d’aires

égales (disposées autour et sur la base de l’hémisphère même) sont construites

de telle configuration, de telle grandeur, avec une telle industrie et une telle

intelligence que, celles-ci ôtées, la surface courbe restant de la coupole, ornée

d’un travail précieux, peut être quarrée géométriquement.

On demande simplement quelle est cette partie quarrable de la surface hémi-

sphérique tendue comme une voile marine gonflée, par quelle méthode ou par

quel art fut-elle obtenue par l’Architecte Géomètre, et à quelle surface plane

quarrable enfin est-elle égale ?

1. Denis Lanier, « Leibniz, la nouvelle analyse et la géométrie ou enquête sur la fenêtre de Viviani »,
Cahiers du séminaire d’histoire des mathématiques, 8:203–227, 1987, p. 205.

2. Clara Silvia Roero, « La matematica tra gli ‘affari di Stato’ », art. cit.
3. Réalisée par Claude Lang pour l’article de Denis Lanier.
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La résolution du présent problème (qui permet la construction aussi bien que

la quadrature de cette admirable voûte) a été offerte à son Altesse Sérénissime

FERDINAND, Prince de Toscane, amateur et patron généreux des sciences

et des arts nobles, par l’auteur même de l’énigme. Celui-ci du même coup

ne doute point que ce problème ne doive être trouvé aussitôt par chacun des

illustres Analystes qui existent aujourd’hui dans le monde des lettres, en par-

tageant en carrés appropriés cette remarquable voûte quarrable découpée sur

l’hémisphère, et il attend impatiemment que, les subtiles recherches des mêmes

et leurs multiples travaux se ramenant au même et unique géométrique, alors

ceux qui osent témérairement lancer des injures à la Géométrie, apprennent à

se taire, ou plutôt s’écrient à haute voix :

Ô unique Science des vérités accessibles, que l’Esprit Divin a répandue dans

l’esprit humain, afin que celle-ci méprisant les choses inaccessibles, changeantes

et trompeuses, vise seulement les choses éternelles, qui sont toujours et pour

tous semblables, et n’ait jamais pour son étude d’objet plus innocent.

Une énigme on ne peut plus antique donc car, en plus de cet éternel temple imaginé

pour métaphore de la géométrie, il s’agit d’un problème classique de quadrature d’une

surface à l’aide de la règle et du compas, tout comme c’est le cas pour la quadrature

du cercle par exemple. Un énigme antique proposée comme défi – voire jetée comme

provocation – à l’analyse naissante impulsée notamment par les travaux de Leibniz qui

est ici directement visé, fer de lance des « Analystes de l’âge présent ».

Aujourd’hui baptisée « fenêtre de Viviani » en français – simplement “Viviani’s curve”

en anglais –, la solution de cette énigme consiste en l’intersection de ladite sphère par un

cylindre tangent à celle-ci et de diamètre égal au rayon de la sphère (le centre de celle-ci

est donc sur la surface du cylindre, cf. illus. 5.8).

La solution que propose alors Viviani, et qu’il dédie au Prince Ferdinando dans un

petit livret intitulé Formazione e misura di tutti cieli 1, est simplement donnée puis ses

propriétés géométriques vérifiées : la figure géométrique en tant que telle, et sa construc-

tion à l’aide d’outils matériels plutôt qu’une équation ou un procédé, forment pour Viviani

la solution en tant que telle de l’énigme. La découverte ni la construction de ce qui de-

1. Vincenzio Viviani, Formazione e misura di tutti cieli, op. cit.
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Illustration 5.8 – La fenêtre de Viviani comme l’intersection de la sphère et d’un cylindre
(Source : Claudio Rocchini, Wikimedia Commons).

viendra la « fenêtre de Viviani » ne sont ainsi nulle part détaillées, la forme géométrique

proposée semble sortir de nulle part. Il semblerait en effet que cette surface parfaitement

quarrable ait été trouvée telle quelle par notre savant dans l’œuvre du géomètre Pappus

d’Alexandrie. Viviani aurait donc par la suite construit l’énigme a posteriori à partir de

sa solution, persuadé qu’il était qu’elle serait insoluble pour les analystes.

La réponse de Leibniz ne se fait pas attendre puisqu’il résout le problème le jour même

de sa réception – suivi de près par Bernoulli, Wallis et le Marquis de l’Hôpital – et publie

sa solution l’été suivant dans les Acta eruditorum. Il ne sait pas encore, puisque le disciple

de Galilée agit sous couvert d’un anagramme, que l’auteur de l’énigme n’est autre que ce

mathématicien italien qu’il a rencontré lors d’une visite à Florence durant l’hiver 1689.

Ce n’est qu’après la colère de Magliabechi à l’égard de Viviani qui ne l’a pas prévenu de la

provocation lancée à son correspondant Leibniz, et après la correspondance de ce dernier

avec son ami de Florence le baron de Bodenhausen que le mathématicien de Hanovre

apprend l’identité de « D. Pio Lisci Pusillo 1 ».

1. A, III, V, pp. 342–347.
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La première partie de la solution publiée par Leibniz est adressée au Grand-duc de

Toscane et fait la présentation de la méthode analytique à laquelle répugne Viviani. Les

changements sont importants puisque l’analyse s’oppose à l’intuition – bien différente de

la rhétorique divinatoire d’absence de méthode que propose Viviani –, et, selon Leibniz,

transcende la géométrie, réduisant celle-ci à un cas particulier. La démarche leibnizienne

n’est pas épiphanique mais méthodique et linéaire. Contrairement à l’astuce de Viviani,

elle se déplace du problème vers sa solution. De fait, les premiers brouillons de la recherche

de Leibniz, conservés à la Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek de Hanovre, sont déjà

bons pour la publication ainsi qu’il l’indique lui-même en marge de son papier à l’intention

de l’éditeur des Acta eruditorum 1. Alors s’ensuit la résolution de l’énigme à proprement

parler qui, aidée de schémas de nature géométrique, achève le problème à grands coups

de calcul infinitésimal et d’intégrales, apportant une infinité de solutions toutes réunies

dans une classe de constructions géométriques.

La réaction de la communauté savante italienne, et en particulier de Viviani, à la

publication de Leibniz est froide 2. À l’image de la lettre envoyée par le florentin à son

collègue mathématicien Tommaso Ceva dédaignant la méthode monstrueuse (mostruoso)

et abstruse (astruso) de Leibniz avant de vanter la clarté (chiari), l’évidence (evidenti)

et la facilité (facili) de son propre travail :

L’énigme dont V.R. désirerait connaître le dénouement fut vraiment réso-

lue par le monstrueux génie de M. Leibniz avant que celui-ci ne reçoive mon

livret de la Misura de’ Cieli où je mets en principe ma construction imaginaire

avec le trapan, mais la méthode qu’il détient est si abstruse et si différente de

la mienne, ainsi que la manière de le démontrer [...] Et en vérité ma mé-

thode, ainsi qu’une autre que j’ai déjà inventée sont si singulières et ensemble

si claires, évidentes et faciles que j’ose et me permet de dire à V.R. que je

ne crois pas qu’il existe mieux pour déduire géométriquement d’après leurs

principes très naturels les vraies quadratures. [L’enigma di cui V.R. desidera

trovare lo scioglimento, fu veramente risoluto da quel mostruoso ingegno del

Sig. Leibnizio prima che ei ricevesse il mio libretto della Misura de’ Cieli do-

veio pongo a principio quella mia costruzione imaginaria col trapano, ma il

1. GWLB, LH XXXV, VI, 12, ffo 10r–11v, reproduit par Clara Silvia Roero, « Leibniz and the Temple
of Viviani », art. cit., pp. 438–443.

2. Clara Silvia Roero, « I matematici italiani e il celebre “Aenigma” di Vincenzo Viviani del aprile
1692 », Atti del Convegno ‘La storia delle matematiche in Italia’ (Cagliari, 1982), pp. 367–375, 1985.
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metodo tenuto da esso è così astruso e tanto diverso dal domio, si come la ma-

niera del dimostrarlo [...] E per verità questo mio modo, con un altro pure che

già inventai son così peregrini ed insieme così chiari, evidenti, e facili che ar-

disco e mi fo lecito dire a V.R. che io non credo darsi i migliori per concludere

da lor principii naturalissimi geometricamente le vere quadrature 1.]

L’avis de Viviani changera cependant au début du siècle suivant lorsqu’il reconnaîtra le

génie de Leibniz au point de le mentionner, en préface de son De locis solidis, comme

« Galilaeus alter 2 ».

Cette confrontation savante entre deux méthodes personnifiées par deux savants illustre

bien, pour Denis Lanier, « un affrontement entre deux conceptions des mathématiques :

le purisme géométrique de Viviani – qui reste curieusement une spécialité italienne – et

l’optimisme analytique de Leibniz 3. » Une confrontation cependant en large défaveur de

la « spécialité italienne » – voire plus spécifiquement galiléenne – comme nous le fait

remarquer Clara Silvia Roero :

[...] on voit s’effriter progressivement la prééminence de la géométrie sur l’ana-

lyse, défendue avec force par Viviani puis par Grandi, qui se convertit aux nou-

velles méthodes, sans toutefois réussir à exceller dans leur application. [[...] si

vede progressivamente sgretolarsi la preminenza della geometria sull’analisi,

propugnata con forza da Viviani e poi da Grandi, che si converte ai nuovi

metodi, senza tuttavia riuscire ad eccellere nella loro applicazione 4.]

Tandis que la résolution de cette énigme revêt dans l’œuvre mathématique et physique

de Leibniz une place toute particulière selon Michel Serres : « Sa solution représente la

synthèse de trois méthodes : arguésienne (perspective), cartésienne (géométrie analytique)

et leibnizienne (calcul infinitésimal), réunies sur une application technique 5. »

Il s’agit-là du point d’orgue de ce qu’André Robinet a voulu voir comme le conflit

frontal de deux épistémologies dont l’une sortirait gagnante, laissant l’autre aux rebuts

de l’histoire, et que nous tentons dans la présente thèse de comprendre en termes plus

1. BNCF, Gal. 253, ffo 206–207.
2. Clara Silvia Roero, « Viviani and Leibniz: Two Different Attitudes Towards Archimedean Tradi-

tion », Studia Leibnitiana Supplement, 27:231–243, 1990, p. 238.
3. Denis Lanier, « Leibniz, la nouvelle analyse et la géométrie ou enquête sur la fenêtre de Viviani »,

art. cit., p. 221.
4. Clara Silvia Roero, « Viviani and Leibniz », art. cit., p. 138.
5. Michel Serres, Le système de Leibniz, op. cit., p. 168, n.1.
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largement culturels. Nous reviendrons là-dessus plus en détail dans la conclusion générale.

Étant donnée sa position tant dans les réseaux diplomatiques que dans les réseaux

savants – si tant est qu’il est possible de faire une différence si tranchée à cette époque –,

Newton a très certainement vu passer l’énigme de Viviani sur son bureau – si ce n’est le

travail publié de ce dernier comme en atteste Whiteside : « il nous parait complètement

improbable que Newton ait précédemment ne serait-ce qu’entendu parler de cet obscur

travail italien [it seems to us utterly unlikely that Newton would previously have even

heard of this obscure Italian work 1] ». Des énigmes comme celle-ci, il en circule beaucoup

à l’époque et elles sont une grande source d’inspiration pour la recherche mathématique 2.

Celle-ci en particulier aurait dû figurer en bonne place dans les papiers de Newton qui

essaie alors de concilier sa méthode des fluxions avec la prisca sapientia des Anciens.

Aucune trace pourtant ni de l’énoncé ni d’une tentative de résolution. Peut-être Newton

a-t-il simplement choisi de dédaigner Viviani, peut-être la tension entre sa méthode ana-

lytique de – prétendue – découverte et sa méthode synthétique de présentation était-elle

ici trop grande.

Le manuscrit de Leibniz

Les brouillons de travail de Leibniz sur cette énigme ont pour cote, dans le catalogue

Bodemann, GWLB, LH XXXV, 6, 12, signifiant qu’ils sont classés dans la catégorie « Ma-

thematik » de ses écrits ; la version publiée de ce travail est rangée par Gerhardt du côté

1. Dans la citation entière en note de bas de page des Mathematical Papers of Sir Isaac Newton édités
par Whiteside, ce dernier trouve une analogie entre les méthodes géométriques de Newton et de Viviani :
« S’il nous parait complètement improbable que Newton ait précédemment ne serait-ce qu’entendu parler
de cet obscur travail italien, nous devons néanmoins préciser qu’à la fin de son Quinto Libro di Euclide
spiegato con la Dottrina del Galileo (Florence, 1674) Vincenzo Viviani avait fait un usage équivalent de
l’‘iperbole mesolabica’ (ainsi qu’il la nomme) pour traiter du problème de la duplication du cube [While it
seems to us utterly unlikely that Newton would previously have even heard of this obscure Italian work, we
should add that at the end of his Quinto Libro di Euclide spiegato con la Dottrina del Galileo (Florence,
1674) Vincenzo Viviani had made an equivalent use of the ’iperbole mesolabica’ (as he named it) to effect
the problem of duplicating the cube] » (Derek Thomas Whiteside, The Mathematical Papers of Sir Isaac
Newton, Volume VII, 1691–1695, Cambridge University Press, Cambridge, 1976, p. 643, n.129).

2. C’est le cas notamment d’une énigme proposée en 1697 par Johann Bernoulli et que l’on retrouve
dans les papiers de Newton, Whiteside la comparant alors directement avec l’énigme de Viviani (Derek
Thomas Whiteside, The Mathematical Papers of Sir Isaac Newton, Volume VIII, 1697–1722, Cambridge
University Press, Cambridge, 1981, pp. 80–81, n.4).
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des mathematische Schriften 1. Leibniz pourtant voit dans cette énigme un problème qui

dépasse la simple mathématique. Contre Viviani pour qui il ne s’agit que d’une « Ænigma

Geometricum » et en référence au temple dont il est question dans l’énoncé, Leibniz

a intitulé son article final publié dans les Acta eruditorum : « Ænigma Architectonico-

Geometricum 2 », rappelant par là l’aspect technique voire appliqué du problème soulevé

et de la solution qu’il en donne, ainsi que la portée architectonique d’une réflexion dont

les tenants et aboutissants débordent la mathématique pour toucher à l’épistémologie.

Le dossier GWLB, LH XXXV, 6, 12, est composé au total d’une trentaine de folios 3 de

tailles diverses allant du classique in-folio plié en deux, aux fréquents morceaux de papier

déchirés, en passant par des folios de taille moyenne pour l’impression des Acta erudito-

rum, ainsi que de natures diverses parfois imprimés parfois manuscrits, parfois imprimés

et manuscrits puisqu’est présente une version publiée de l’article de Leibniz émaillée de

marginalia destinées à corriger une erreur de calcul.

Parmi les documents imprimés conservés dans les papiers personnels de Leibniz fi-

gurent en bonne place le folio recto-verso de l’énigme de Viviani telle qu’imprimée à

Florence et disséminée par les réseaux diplomatiques, et l’article final de Leibniz tel que

publié dans les Acta eruditorum – en deux exemplaires car corrigé.

Cet article est composé de quatre parties nettement distinctes : tout d’abord, en

guise de préface, une longue dédicace adressée au Grand Prince de Toscane Ferdinando,

répondant par là au protocole qui sied à ce type de duel intellectuel. Car il s’agit bien

d’un duel selon André Robinet qui voit dans l’énigme lancée par Viviani une réponse à

la provocation lancée par Leibniz lorsque celui-ci fit publier dans le Giornale de’ letterati

di Modena une solution au problème de la chaînette soulevé par Galilée, prouvant par

là même la fausseté de la solution du premier mathématicien toscan. Un duel sur fond

de tensions académiques alors que les attaques lancées par l’analyse à l’école italienne

de mathématique oblige l’université de Padoue à faire appel au début des années 1690

1. Gottfried Wilhelm Leibniz, « Ænigma Architectino-Geometricum Florentia Transmissum ad G.G.L.
Atque Ab Hoc Cum Solutione Remissum Ad Magnum Principem Hetruriæ. A. MDCXCII. » [1692] in
MS, V, pp. 270–278.

2. Gottfried Wilhelm Leibniz, « Ænigma Architectino-Geometricum Florentia Transmissum ad G.G.L.
Atque Ab Hoc Cum Solutione Remissum Ad Magnum Principem Hetruriæ. A. MDCXCII. », Acta eru-
ditorum, Juin 1692, pp. 267–279.

3. S’il est possible de compter comme folio les bandes de papier déchiré qui sont reproduites ci-après.
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aux rivaux ultramontains (« oltramontani ») et de surcroît leibniziens pour occuper leurs

chaires universitaires 1.

Vient ensuite une copie de l’énoncé de l’énigme, dont le format a été réajusté pour

le besoin de l’impression du journal, et l’orthographe corrigée par Leibniz qui semble ne

pas pratiquer le même latin que Viviani 2. L’énoncé de l’énigme est directement suivi de

la solution apportée par Leibniz et intitulée « Constructio Testudinis Quadrabilis Hemis-

phericum; Autore G.G.L. » – et étonnamment rédigée quasiment exclusivement en langue

naturelle, ayant fait l’économie de toute la symbolique et des calculs que nous verrons

sur les papiers de travail. Enfin la solution est suivie d’un folio représentant trois figures

probablement gravées et qui viennent illustrer le texte qui y fait référence dans sa marge.

Il est important de noter que les figures sont ici détachées du texte et renvoyées à la suite

de celui-ci alors que l’usage heuristique des dessins et des figures va s’avérer capital à la

lecture des brouillons de travail.

Le seul document du dossier qui soit à la fois imprimé et manuscrit est la dernière

page d’une copie imprimée de l’article d’abord publié dans les Acta eruditorum en 1692,

une dernière page assortie de corrections manuscrites en marge du texte directement

rédigées par Leibniz (cf. illus. 5.9). En effet, après avoir résolu le problème, Leibniz s’est

alors empressé de publier sa solution et de faire circuler celle-ci au sein de son réseau

de correspondants, laissant passer une petite erreur de calcul sans conséquence sur le

raisonnement et qui sera soulevée par Jacob Bernoulli. En janvier 1693 est publié un

erratum dans le même journal, de la main de Leibniz 3 – c’est une version corrigée qui est

aujourd’hui publiée par C.I. Gerhardt. Ce folio de marginalia n’est pas particulièrement

original : Leibniz ajoute un paragraphe de texte à la suite de l’ultime scholium et insère

dans le corps du texte une correction rédigée dans la marge grâce au signe de renvoi #

que nous retrouverons dans le dernier chapitre sous la forme 6=.

Parmi la trentaine de folios manuscrits dans le dossier de Leibniz, seule une petite

dizaine est directement relative à la résolution du problème de Viviani : Leibniz n’aura

pas beaucoup peiné à la tâche – ou peut-être aura-t-il éliminé d’autres traces pour des

1. André Robinet, « Les rencontres de Gottfried Wilhelm Leibniz avec Vincenzio Viviani », art. cit.,
pp. 61–92.

2. Ibid., p. 69.
3. Gottfried Wilhelm Leibniz, « Additio G. G. L. ad solutionem Problematis in Actis A. 1692. p. 274

propositi », Acta eruditorum, janvier 1693, p. 42.
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Illustration 5.9 – Marginalia de Leibniz, correction d’une erreur de calcul dans sa solution
à l’énigme de Viviani (GWLB, LH XXXV, 6, 12, fo 16v).

raisons pratiques ou par orgueil. Le reste de ces folios contient deux brouillons de la préface

adressée à Ferdinand de Médicis ainsi qu’une lettre personnelle adressée directement à ce

dernier, car aussitôt l’énigme résolue Leibniz a pris le soin d’envoyer ses résultats au Grand

Prince en personne.

Sur la petite dizaine 1 de folios qui ont servi à la recherche de Leibniz à proprement

parler, deux sont écrits sur deux morceaux déchirés, l’un au moins d’entre eux, dans un

courrier reçu (cf. illus. 5.10). Deux autres enfin sont extrêmement raturés et résultent du

rapiéçage de plusieurs folios de tailles différentes collés çà et là, montage intéressant du

1. Entre les morceaux volants déchirés dans de plus grands folios et les collages de folios de diverses
tailles, il est difficile de donner un chiffre précis.
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point de vue de l’usage du papier – nous y reviendrons dans le dernier chapitre – mais

rendant difficile la lecture donc la transcription des micro-films (cf. illus. 5.11). Selon les

travaux de Roero, ces deux folios contiennent le traitement différentiel qu’a fait subir

Leibniz à la solution particulière apportée par Viviani 1.

Illustration 5.10 – GWLB, LH XXXV, 6, 12, morceau de papier volant déchiré dans une
lettre reçue par Leibniz.

Enfin, restent deux folios qui n’en font en réalité qu’un seul plié en deux comme à

l’habitude de Leibniz. Deux folios plus clairs que ne le sont ceux rapiécés, mais qui portent

tout de même les stigmates d’une recherche en cours, de la pratique de la théorie. Ces

deux folios intitulés a posteriori « Solutio Problematis a me Florentia missi de quadranda

testudine sphaerica maji 1692 2 » portent autant les marques de repentirs et de ratures

d’une pensée qui se cherche que l’indication précisée elle aussi a posteriori en haut à

gauche et en allemand que le texte peut être communiqué tel quel : « NB. à partir de la

ligne en page 3 est en bonne forme écrite, peut être communiqué ainsi [NB. vom Strich

pag. 3 ist in form guteschrift, wie es kan communiziert werden] ». Et de fait, le milieu

du folio 11r – c’est-à-dire la troisième page – porte la mention « Reprenons maintenant

1. Clara Silvia Roero, « Viviani and Leibniz », art. cit., pp. 241 sq.
2. GWLB, LH XXXV, 6, 12, ffo 10r–11v.
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le problème à nouveaux frais de manière à ce que d’autres puissent comprendre : [Nunc

rem velut ab integro orsi, ad aliorum quoque captum exponamus: 1] », suivie d’un trait

horizontal barrant la page dans sa largeur. La suite est une version corrigée du texte

qui sera publié dans l’article des Acta eruditorum : un article organisé en une liste de

neuf étapes et d’un scholium, contenant seulement trois figures sur les six du brouillon et

faisant grande économie de la notation symbolique.

Illustration 5.11 – GWLB, LH XXXV, 6, 12, fo 30r.

Nous voilà donc à une certaine étape de la recherche : ces folios ne sont pas signés

– sauf par le déictique « a me » faisant référence à la seconde partie du document prête

à être publiée – et l’on mesure la grande différence qui les sépare de la publication dans

les Acta eruditorum. Comme une deuxième étape de la recherche de Leibniz sur l’énigme

de Viviani en somme, deuxième étape immédiate étant donné que le travail a trouvé son

aboutissement le jour même de la réception de l’énigme, c’est sur ces deux folios que nous

allons nous pencher plus particulièrement dans la suite.

Une poétique heuristique

Les deux folios qui nous intéressent ici et qui portent la résolution complète de l’énigme

de Viviani suivie de la version à publier forment donc un grand in-folio plié en deux

et, à l’exception de la mention en allemand, sont intégralement rédigés en latin et en

1. Ibid., fo 11r.
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symbolique mathématique ainsi qu’accompagnés de nombreuses figures géométriques –

mais analytiques – systématiquement placées dans la marge de gauche (cf. illus. 5.12).

Une transcription et un commentaire de la démarche de Leibniz sont donnés dans un

article de Clara Silvia Roero 1 sur lequel je fonde la présente lecture.

Comme à son habitude, Leibniz réserve une marge à gauche de son texte pour y

apporter des corrections, des ajouts, des dessins, laissant ainsi une marge de doute ouverte

aux prothèses visuelles. À y regarder de plus près cependant, la première figure (cf. illus.

5.12, folio en haut à droite) est contournée par le paragraphe introductif soigneusement

justifié, elle occupe une place réservée au sein de la page. La figure introductive a donc

été dessinée avant toute écriture en langue naturelle ou symbolique : elle est le point de

départ du raisonnement de Leibniz et de la démonstration qu’il entend mener. Elle n’est

donc pas seulement un support visuel à la compréhension du texte, elle est indispensable

à la résolution du problème. La figure ou le dessin se proposent donc comme des outils

heuristiques, aidant à la résolution du problème, mais en aucun cas ne sont les solutions en

tant que telles – la solution est un ensemble de courbes décrites par une équation munie de

paramètres et dont la représentation visuelle n’est qu’un mode d’existence parmi d’autres.

Contrairement à Viviani pour qui la construction de la courbe fait office de solution, la

représentation visuelle pour Leibniz est un outil prothétique guidant la réflexion. À y

regarder de plus près encore, c’est le cas de presque toutes les figures qui imposent le format

du texte. La poétique leibnizienne, s’agissant d’un problème achitectonico-géométrique,

est d’abord visuelle et symbolique puis seulement textuelle.

Un étrange vide subsiste dans la justification du texte en bas à gauche du folio 10v.

Leibniz s’attendait-il à l’émergence d’une autre figure à laquelle il aurait réservé une place

mais qui n’est jamais survenue ? Il semblerait bien plutôt que le coin du folio soit ici trop

fragile pour que Leibniz se permettre d’y inscrire sa pensée – le seul mot apparaissant,

« sphaerae », étant un oubli dans le corps du texte. En attestent la décoloration du papier

et la fine craquelure dans son épaisseur, soigneusement évitée par l’écriture du savant tant

sur le verso que sur le recto. L’état du papier lui-même impose donc en partie le format

de l’écriture savante, voilà jusqu’où va se nicher la matérialité de la pratique théorique !

Sans doute est-ce aussi pour cette raison que les dossiers de Leibniz regorgent de petits

1. Clara Silvia Roero, « Leibniz and the Temple of Viviani », art. cit.
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morceaux déchirés qu’il ne voulait pas perdre lorsqu’ils étaient déjà couverts de notes ou

sur lesquels il a écrit a posteriori.

Notons d’ailleurs que l’écriture de Leibniz est toujours très fine et resserrée, surtout

lorsqu’il arrive vers la fin d’une page. Peut-être voulait-il économiser le papier, ne pas

multiplier les feuilles volantes et se contenter de dossiers simples et complets regroupés

dans l’in-folio initial ; sûrement voulait-il aussi préserver le train de ses réflexions et ne

laisser s’échapper aucune pensée fugace en dépliant ce grand et fragile papier.

En haut du premier folio (cf. illus. 5.12, folio en haut à droite), après avoir dessiné une

première figure, Leibniz attaque directement la résolution du problème qui lui est posé.

Pas de considérations épistémologiques ou métaphysiques sur l’usage des symboles ou sur

la nature ontologique des entités qu’il manipule. Quelques années auparavant pourtant,

le développement du calcul infinitésimal impliquait l’« hétérogénéité de l’écriture mathé-

matique », tiraillée entre une introduction en forme d’avertissement – ou d’explication –

et le corps des démonstrations directes et symboliques 1. Mais nous sommes maintenant

en 1692, le problème est loin et lorsque Leibniz s’adresse d’abord à lui-même comme c’est

le cas ici, il ne s’embarrasse pas de ce genre de problématiques : il est acquis que nombre

des objets qu’il manipule, et notamment les infinitésimaux, sont des objets fictifs qui sont

d’abord et avant tout un détour heuristique de sa pensée 2. En tant que concepts bien

fondés, les quantités infinitésimales sont simplement des quantités finies que l’on peut

prendre aussi petites que nécessaire pour approcher le résultat exact avec une précision

aussi grande que l’on veut 3.

1. Jean Dhombres, « L’écriture mathématique : de l’impensé à l’impensable dans l’accession à l’écri-
ture » in Georges Bernard (dir.), Textes et Langages 1. L’accession à l’écriture, Publications de l’université
de Nantes, Nantes, 1978, pp. 67–103.

2. Paolo Mancosu, Philosophy of Mathematics and Mathematical Practice in the Seventeenth Century,
Oxford University Press, Oxford, 1999, pp. 127 et 172. Mancosu y fait référence à une lettre envoyée par
Leibniz à Varignon en 1702.

3. Hendrik J.M. Bos, « Differentials, Higher-Order Differentials, and the Derivative in the Leibnizian
Calculus », Archive for History of Exact Sciences, 14:1–90, 1974, pp. 55 sq.
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Illustration 5.12 – GWLB, LH XXXV, VI, 12, ffo 10r–11v (s’agissant d’un in-folio complet,
les pages sont ici dans l’ordre suivant : 11v-10r-10v-11r).
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Illustration 5.13 – Premier schéma du fo 10r.

Fi des considérations philosophiques

donc, Leibniz introduit son brouillon en

rappelant qu’il existe plusieurs manières de

découper une sphère selon ses méridiens,

ses parallèles et ses grands cercles. Pas

même annoncée, la méthode se devine aisé-

ment à partir de cette remarque : il s’agira

pour notre savant de découper la sphère

en éléments infinitésimaux à intégrer sur

une surface dont la superficie devra être

quarrable. Remarquons d’ores et déjà que

le premier schéma de Leibniz ne figure pas la sphère en son entier : seul un quart est

représenté et seul un huitième est paramétrisé. Ainsi, sans perdre de généralité, la sphère

est déjà découpée avant d’être découpée.

Leibniz commence donc par déterminer la superficie d’un morceau de sphère délimité

par deux parallèles et deux méridiens illustré sur son schéma initial par les quatre lettres

afec (cf. illus. 5.13). Pour cela, il utilise, mais sans le citer, un théorème démontré par

Archimède dans son De Sphaera et cylindro. Sans le citer car Leibniz n’utilise pas le théo-

rème tel quel, il serait d’ailleurs inapplicable, mais il le traduit à l’aide de son formalisme

symbolique et par là même le généralise, se donnant alors les moyens de déterminer la

superficie d’un quelconque de ces éléments afec. C’est ce rapport aux Anciens, au cours

d’un exercice qui ressemble pour Viviani à ce que les Beaux-Arts appellent une « copie

d’après l’antique » ou une « académie », qui fait dire à Roero que Leibniz, bien plutôt

que Viviani, est le « nuovo Archimede dell’età nostra » comme le fut Luca Valerio pour

Galilée :

[...] l’attitude de Leibniz envers la tradition archimédienne était en effet très

différente de celle de Viviani. Son désir n’était pas de restaurer ou deviner

les travaux grecs perdus, mais de surpasser les mathématiques anciennes en

usant de méthodes modernes. [[...] the attitude of Leibniz towards Archimedean

tradition was very different indeed from that of Viviani’s. His desire was not to
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restore and divine the lost Greek works, but to surpass the ancient mathematics

using modern methods 1.]

Où nous retrouvons les rapports aux Anciens qu’entretiennent Viviani et Leibniz et qui

transparaissaient de leurs rhétoriques de la méthode au chapitre précédent.

Après avoir, à l’aide de ce résultat, déterminé la superficie d’une calotte sphérique quel-

conque, Leibniz entreprend de calculer la superficie du cas limite d’un morceau de sphère

délimité par deux méridiens et seulement un parallèle, c’est-à-dire un triangle sphérique

avec pour sommet le pôle de la sphère – ici afp ou cep sur l’illustration. Continuant sa

montée en généralité, il détermine alors la superficie d’un tel triangle lorsque le parallèle

est remplacé par un arc de cercle quelconque. Enfin, choisissant comme arc de cercle par-

ticulier celui généré par l’intersection d’un cylindre avec la demi-sphère (cf. illus. 5.14).

La paramétrisation de cette intersection nécessite alors un théorème démontré par Pascal,

non cité, puis un résultat de Grégoire de Saint Vincent, cité par la mention « ex inventis

Gregorii a S. Vincentio et aliorum 2 ».

Illustration 5.14 – Second schéma du fo 10r, copie au propre de Roero (Clara Silvia Roero,
« Leibniz and the Temple of Viviani: Leibniz’s prompt reply to the challenge and the
repercussions in the field of mathematics », art. cit., p. 431).

1. Clara Silvia Roero, « Viviani and Leibniz », art. cit., p. 243.
2. GWLB, LH XXXV, 6, 12, fo 10v.
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S’apercevant que la surface intégrée sur le huitième de sphère dont on a retranché

l’intersection avec le cylindre – une lunule – est égale au carré du diamètre de la sphère,

la solution est toute trouvée, que l’on retrouve schématisée dans la seconde partie de

l’in-folio donc gravée dans l’article publié. Mais Leibniz ne s’arrête pas là et, en rendant

un des paramètres de la lunule variable, démontre que cette solution tout juste trouvée

est seulement un élément d’une classe infinie de solutions dépendantes d’un paramètre

variable. Leibniz a donc trouvé une infinité de solutions au problème posé par Viviani.

Pour lui qui se plaint aussi d’être constamment dérangé par les tâches de cour 1, la

poétique de Leibniz pourrait sembler au premier abord très semblable à celle de Viviani.

Les unes après les autres, Leibniz déroule les médiations, toutes elles-mêmes médiées par

l’encre sur le papier : les schémas géométriques, la notation symbolique – sur laquelle nous

reviendrons plus en détail dans le dernier chapitre –, le calcul algébrique, la différentiation

et l’intégration, et de conclure en langue naturelle sur la résolution du problème : « Atque

haec Methodus problemati satisfacit 2. » Puis, par un effet de réel rendu ici immédiatement

visible par la juxtaposition de la recherche et de sa mise au propre, Leibniz escamote les

médiations les unes après les autres : les schémas sont nettoyés, la notation symbolique

réduite à peau de chagrin, la mathématique simplifiée, et d’envoyer le tout à l’imprimeur

des Acta eruditorum pour qu’il fasse disparaître jusqu’à la graphie du savant, tout juste

remplacée par sa signature. Reste une infinité de solutions, contenant celle de Viviani,

simplement définie par l’intersection sous contrainte d’une sphère et d’un cylindre : le

résultat est univoque et universel, mobile et immuable. Il s’en va d’ailleurs immédiatement

circuler dès la sortie de la presse à Leipzig.

La manière avec laquelle Leibniz accumule ses médiations est pourtant fort différente

de celle de Viviani. La démarche intellectuelle qui le fait cheminer de l’une à l’autre res-

semblerait presque, face aux circonlocutions et volutions de Viviani, à celle de celui qui

avance tout droit sans réfléchir. Peu de ratures, quelques rares ajouts en marge, pas de

paragraphes véritablement délimités, le cheminement de Leibniz est en effet très linéaire

et relativement sans encombre. Loin d’avancer sans réfléchir pourtant, c’est parce que la

forme de pensée de Leibniz est méthodique qu’elle est heuristique. Là où la poétique de

Viviani repose en premier lieu sur l’intuition, que l’on confronte seulement en second lieu

1. Maria Rosa Antognazza, Leibniz, op. cit., p. 320 et passim.
2. GWLB, LH XXXV, 6, 12, fo 11r.
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aux idéalités mathématiques, la poétique leibnizienne vient à l’intuition substituer l’algo-

rithmique de l’algèbre et du calcul infinitésimal. En effet, Viviani a déduit le problème

soulevé par son énigme à partir de sa solution préalablement construite – fort probable-

ment elle-même trouvée dans l’œuvre de Pappus – et les géomètres qui s’y sont attelés à

l’ancienne ont dû procéder par essai-erreur : cherchant intuitivement une solution possible

avant de vérifier sa validité et continuer en tâtonnant pour tenter de se rapprocher petit

à petit de la résolution.

Ne cédons pas à la facilité en supposant que Leibniz, grâce à sa méthode heuristique,

a pu se défaire complètement de l’intuition car pour choisir tel découpage infinitésimal

plutôt qu’un autre, pour tenter telle intégration, il faut, à tout le moins, entrevoir la

solution. Cette solution pourtant se laisse déjà deviner dans l’assemblage de signes tissé par

l’algèbre de la notation symbolique. Grâce au découpage et à la manipulation analytique

des objets, la méthode de Leibniz permet donc, non seulement de poser des garde-fous à

l’intuition, mais encore de lui donner la marche à suivre en indiquant les lignes directrices

du raisonnement. C’est en cela que la poétique leibnizienne est heuristique et c’est cela

que nous allons maintenant étudier.

La démarche analytique

Au début du xviie siècle, la mathématique européenne est dominée par l’école ita-

lienne et les grands œuvres d’un Girolamo Cardano ou d’un Federico Commandino 1. Les

héritages de la géométrie antique grecque, de l’algèbre arabe et de l’arithmétique médié-

vale commencent à se parler à travers les problèmes de tangentes et de quadratures avec

le développement de la méthode des indivisibles portée par Bonaventura Cavalieri.

Bien qu’il faille attendre Leibniz pour que se décante une véritable réflexion épisté-

mologique sur les fondements de la mathématique, ce début de xviie siècle voit le rap-

prochement de trois héritages anciens : la syllogistique aristotélicienne de l’Organon et de

la Physique, une ontologie néoplatonicienne des objets idéaux, et l’axiomatique déductive

euclidienne. Pourtant, comparée à la rigueur presque obsessionnelle de la mathématique

1. L’école d’Urbino que nous rencontrerons plus tard (voir aussi Hendrik J.M. Bos, « Differentials »,
art. cit.).
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contemporaine, l’administration de la preuve n’est toujours pas plus qu’une « esquisse

psychologiquement satisfaisante [psychologically satisfying sketch 1] ».

D’un point de vue pratique comme d’un point de vue épistémologique, le rapproche-

ment de ces divers héritages déplace le foyer de la recherche mathématique de l’Italie vers

le reste de l’Europe, plus particulièrement la France où Descartes développe, à partir des

travaux de Viète, sa géométrie analytique, et l’Angleterre et l’Allemagne où Newton et

Leibniz développeront leurs calculs respectifs.

Tandis que se cristallisent des questions philosophiques autour de la rigueur des dif-

férentes preuves, de la nature des objets en jeu, du lien qui unit ces objets au monde

sensible, les mathématiciens européens – qui ne le sont que très rarement de profession –

s’attèlent à la recherche d’une méthode d’invention, une heuristique. En effet, la richesse

foisonnante des divers héritages intellectuels qui sont à leur disposition regorge de tout

et plus, sauf d’une méthodologie rationnelle qui guiderait l’intuition du penseur dans la

résolution de problèmes anciens et l’invention d’outils nouveaux. Contrainte à tâtonner,

deviner puis vérifier, essai après erreur, erreur après essai, la communauté mathématique

est confrontée à la fois à l’ampleur des découvertes déjà accumulées et à la plus grande

inconnue concernant la manière dont ces résultats avaient été obtenus. Certains mathé-

maticiens en venant même à soupçonner les Anciens d’avoir à dessein caché leur méthode

de découverte soit qu’elle ne fut pas satisfaisante d’un point de vue démonstratif, soit

par jeu conformément à l’esprit de découverte – c’est le cas notamment de Newton et sa

fascination pour une supposément disparue prisca sapientia 2 mais aussi de Viviani dont

nous avons vu le travail de divinatio.

Si les méthodes de justification d’une solution déjà trouvée sont légion, la méthode de

découverte de cette solution fait gravement défaut ; c’est là une distinction cardinale entre

la validité formelle d’un raisonnement d’une part et l’heuristique menant à sa construction

d’autre part :

Les méthodes [des mathématiques grecques] n’étaient pas heuristiques ;

elles n’étaient pas bien armées pour suggérer des idées permettant d’attaquer

1. Derek Thomas Whiteside, « Patterns of Mathematical Thought », art. cit., p. 184.
2. Niccolò Guicciardini, Isaac Newton on Mathematical Certainty and Method, The MIT Press, Cam-

bridge, 2011, p. 34.
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de nouveaux problèmes. [[Greek mathematics’] methods were not heuristic;

they were not well-fitted to suggest ideas as to how to attack a new problem 1.]

Et c’est ce défaut qui va motiver la recherche d’une méthode de découverte, d’une

heuristique. Trois voies s’offrent aux mathématiciens : la méthode combinatoire héritée

des travaux de Llull, la méthode axiomatique d’Euclide – synthétique, elle procède par

déduction à partir de principes premiers – et une méthode analytique définie par Pappus

dans le septième livre de ses Collectio comme la réciproque de la méthode synthétique

consistant à présupposer la solution déjà trouvée – quelle que soit sa forme – et remonter

vers les principes premiers dont elle découle 2.

Descartes dans sa Géométrie est le premier à inverser la tradition scolastique selon

laquelle la méthode synthétique de construction des objets géométriques est la plus rigou-

reuse et la seule valable. Selon lui, puisque l’analyse dévoile la méthode d’invention, c’est

une démarche causale. Elle est donc supérieure à la synthèse en ce qu’elle est une forme

de preuve a priori 3. Il relègue ainsi la synthèse au rang d’intuition et érige la méthode

analytique en méthode de découverte : grâce à la notation symbolique qu’il continue

de développer après Viète il peut se permettre de supposer connue la solution sans en

connaître encore la forme et remonter vers celle-ci par la résolution algébrique d’équa-

tions. Bien que cette inversion de hiérarchie entre synthèse et analyse soit fondamentale,

elle n’est pas menée à bout par Descartes dont l’épistémologie reste fondée sur l’intuition 4.

Ce sont Leibniz et Newton notamment, après les travaux italiens sur les indivisibles 5,

qui parviennent à mettre sur pied une véritable méthode de découverte en inventant le

calcul infinitésimal. Dans un certain rapport aux Anciens, cette démarche est pour Newton

une démarche de découverte, ou plutôt de redécouverte d’une antique prisca sapientia

1. Kirsti M. Pedersen, « Techniques of the Calculus, 1630–1660 » in Ivor Grattan-Guinness (dir.), From
the Calculus to Set Theory 1630–1910: An Introductory History, Princeton University Press, Princeton,
2000, p. 11.

2. Niccolò Guicciardini, Isaac Newton on Mathematical Certainty and Method, op. cit., p. 33.
3. Paolo Mancosu, Philosophy of Mathematics, op. cit., pp. 83–84.
4. Jean-Louis Gardies, « Leibniz : l’écriture et le calcul » in Georges Bernard (dir.), Textes et Langages

1, op. cit., pp. 24–52.
Nous aborderons cette question plus en détail en traitant de l’écriture symbolique dans le dernier chapitre.

5. Considérée comme l’ancêtre du calcul infinitésimal, la méthode des indivisibles était rejetée par
l’orthodoxie aristotélicienne au motif qu’elle cachait des implications ontologiques atomistes. Elle fut donc
interdite par décret dans les écoles jésuites à partir de 1632 (Paolo Mancosu, Philosophy of Mathematics,
op. cit., p. 50).
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perdue tandis que nous avons vu qu’elle est plutôt une démarche d’invention pour Leibniz.

Tentons de mettre en lumière la démarche propre à ce dernier.

Pour cela, il nous faut revenir sur le projet leibnizien de mettre sur pied une ca-

ractéristique universelle. Forme aboutie d’une mathesis universalis, c’est-à-dire véritable

scientia scientiarum, l’hypothétique scientia generalis de Leibniz se veut la méthode gé-

nérale d’obtention de tout savoir possible. Cette dernière est fondée dans la characteristica

universalis, un alphabet de la pensée constitué de tous les concepts simples – discrets et

en nombre fini – à partir de la combinaison desquels il est possible de retrouver l’en-

semble infini des concepts complexes qui représentent le monde sensible. Le traitement

syllogistique de propositions construites à partir de ces concepts complexes permettrait

ensuite de trancher n’importe quelle question de manière logique, par un simple calcul

algorithmique.

Sur fond de réapproppriation de la métaphysique atomiste grecque par la philosophie

naturelle mécaniste, Leibniz construit sa propre métaphysique des substances, qui de-

viendra plus tard sa fameuse Monadologie. Au même moment où il publie ses premiers

articles sur le calcul infinitésimal, la correspondance qu’il entretient avec Arnauld durant

les années 1680 précise l’ontologie qui traverse sa métaphysique : les entités mondaines

sont le résultat de l’agrégation de substances indivisibles 1. L’épistémologie leibnizienne

découle de cette ontologie et dans ses « Meditationes de Cognitione, Veritate, et Ideis »

publiées en 1684 dans les Acta eruditorum, il précise ce qu’est pour lui la forme la plus

aboutie du savoir :

[...] le plus parfait type de savoir – le savoir adéquat – est atteint quand

l’analyse de tous les concepts contenus dans une proposition “est menée à

son terme”, c’est-à-dire quand sont atteints les concepts primitifs ne pouvant

plus être réduits à d’autres concepts. [[...] the most perfect kind of knowledge –

adequate knowledge – is reached when the analysis of all the concepts contained

in a proposition “is carried through to the end,” that is, when primitive concepts

which cannot be further reduced to other concepts are reached 2.]

Le problème ainsi proposé par Viviani relève donc en première instance de cette analytique

des substances composées et, comme le fait remarquer André Robinet, c’est la raison

pour laquelle Leibniz aura requalifié l’énigme de « géométrique » en « architectonico-

1. Daniel Garber, Leibniz, op. cit., pp. 74 sq.
2. Maria Rosa Antognazza, Leibniz, op. cit., pp. 241–242.
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géométrique », lui donnant une portée dépassant le seuil de la mathématique pour plonger

dans l’épistémologie et la métaphysique :

L’architectonique dans le lexique leibnizien vise une toute autre dimension

qu’architecturale : il concerne le fond même des structures pensantes, surtout

quand on se trouve en présence de problématique ichnographique qui appelle

toujours son répondant scénographique, et qui ouvre sur l’analyse supérieure 1.

D’une part, les fondements ontologiques de la caractéristique universelle sont donc la

nature composite de toute substance complexe résultant de la combinaison de substances

simples, associée à la clôture de chacune de ces substances simples – qui deviendront

les monades – : chacune contient en elle-même tout ce qu’il est possible d’en dire. Les

fondements épistémologiques de la caractéristique, d’autre part, sont donc la possibilité

conceptuelle de décomposer et recomposer, par analyse-synthèse, chaque entité en ses élé-

ments constitutifs pour en tirer tout le savoir possible. En définissant sa caractéristique

comme l’alliance d’une méthode analytique – l’ars judicandi – et d’une méthode synthé-

tique – l’ars combinatoria – doublées d’un calcul algorithmique des propositions, Leibniz

fait donc d’une certaine manière la synthèse des trois voies qui lui étaient ouvertes : de

l’art combinatoire llullien, de l’axiomatique déductive d’Euclide et de l’analyse de Pappus.

L’analyse mathématique représente pour Leibniz une branche de sa mathesis univer-

salis, la première qu’il a sue développer, et finalement la seule qui soit arrivée à son terme

– nous verrons qu’il y eut aussi des tentatives de caractéristiques juridique et morale.

C’est précisément cette analyse mathématique qui fait défaut, selon Leibniz, à un savant

comme Vincenzio Viviani ne disposant pas de « l’Art des Arts », c’est-à-dire d’une mé-

thode d’invention, et s’en remettant à une « analyse naturelle » routinière – explicitée en

des termes qui pourraient évoquer une forme inconsciente de raisonnement. Cela, il l’écrit

dans une lettre adressée au Baron de Bondenhausen, alors qu’il est toujours en visite à

Florence à l’hiver 1689. Dans cette lettre il laisse la porte ouverte à une branche géomé-

trique de l’analyse – par contraste avec sa propre méthode algébrique –, c’est-à-dire à la

forme recherchée par Newton. Pas question cependant d’envisager cette branche comme

une méthode perdue qu’il suffirait de reconstituer. Pas de prisca sapientia et c’est bien là

1. André Robinet, « Les rencontres de Gottfried Wilhelm Leibniz avec Vincenzio Viviani », art. cit.,
p. 82.
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le souci de ces savants trop fascinés par les Anciens. À trop vouloir reconstituer une pureté

perdue, ils demeurent tous de « purs historiens » à défaut d’être de réels inventeurs :

Je crois que [Viviani] en savait plus qu’il n’en sait, c’est-à-dire qu’il ne

sait pas rapporter son savoir à une méthode. Car je suis persuadé que l’on

peut aussi produire une analyse particulière sur le modèle de la méthode des

Anciens, qui aurait son avantage assuré sur l’algèbre, même si en quelques

autres cas elle doit s’incliner; mais il manque à ces gens l’Art des Arts, c’est-

à-dire l’art de faire des arts. Ils possèdent une certaine routine, quelque façon

d’inventer, qui en fait relève de l’Analyse, mais eux-mêmes n’en savent rien

et ils ne peuvent grâce à cela aller plus loin; ils ont pour ainsi dire seulement

une analyse naturelle, comme les paysans ont une arithmétique naturelle, mais

avec cela ils ne peuvent extraire la moindre racine cubique.

J’écris du reste qu’à Euclide, à Apollonius, et aussi à V., on ne doit pas

seulement une géométrie historique, mais quelque chose de bien plus élevé;

mais leurs disciples restent de purs historiens.

[Ich glaube das V. mehr wisse als er weiss, das ist, er wisse seine wissen-

schaft nicht in methodum zu bringen. Denn ich bin gewiss, dass man auch

eine eigene analysin ad formam methodi Veterum machen köndte, die ihre be-

sondere avantagen über die Algebram hätte, ob si ihr schon in einigen andern

dingen weichen muss, aber es fehlet diesen leuten die Ars Artium, das ist die

Kunst Künste zu machen. Sie haben eine gewisse routine, etwas auf ihre weise

zu erfinden, so in der that analysis ist, aber sie wissens selbst nicht, können

auch nicht damit weit kommen, haben so zu sagen nur eine analysin natura-

lem, wie die bauern eine arithmeticam naturalem, aber damit sollen sie keine

cubische wurtzel extrahiren.

Ich schreibe sonst dem Euclidi, Apollonio, auch dem V. nicht nur eine His-

torische Geometri, sondern ein weit mehreres zu, aber seine scholaren bleiben

Historici nudi 1.]

L’analyse mathématique restera d’ailleurs le modèle de toute l’entreprise leibnizienne

comme en atteste un papier de 1714 sur les origines métaphysiques de la mathématique,

1. Gottfried Wilhelm Leibniz à Freiherrn von Bodenhausen in MS, VII, p. 369, cité et traduit par
André Robinet, « Les rencontres de Gottfried Wilhelm Leibniz avec Vincenzio Viviani », art. cit., pp.
82–83.
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faisant référence à un « art plus grand que la mathématique analytique, duquel la science

mathématique tire ses belles méthodes [artem quandam Analyticam Mathematica amplio-

rem, ex qua Mathematica scientia pulcherrimas quasque suas Methodos mutuatur 1] ».

La géométrie analytique en particulier, celle à laquelle nous avons eu affaire avec

l’énigme de Viviani, est une pièce importante de l’analysis situs de Leibniz. Entreprise

fort probablement héritée du commentaire de Clavius des Éléments d’Euclide, l’analysis

situs vise à réaliser la démonstration rigoureuse des axiomes de la géométrie euclidienne

pour transformer celle-ci en une science purement logique et non-hypothétique, fondée

uniquement sur un ensemble de définitions 2. Par là, Leibniz entend construire une cha-

racteristica geometrica qui servirait de fondement au calcul infinitésimal et permettrait le

développement de la mécanique grâce à une nouvelle théorie de l’espace 3. Fi de l’intuition

si l’on l’entend comme la faculté d’imaginer une solution possible avant de procéder à sa

vérification :

En fait, Leibniz est allé plus loin que n’importe lequel de ses prédécesseurs

dans la négligence de l’imagination en géométrie, et il a élevé les standards

de rigueur de cette science bien au-dessus de ceux normalement acceptés à

l’époque. [Leibniz in fact went further than any of his predecessors in disre-

garding imagination in geometry, and he raised the standards of rigor in this

science quite above those normally accepted at the time 4.]

Si le projet d’analysis situs ne pouvait qu’échouer comme le démontreront les logiciens

à la fin du xixe siècle, Leibniz put tout de même mener à bien son projet de caractéristique

géométrique grâce à l’introduction du calcul infinitésimal dans la géométrie algébrique de

Descartes – cette dernière entendue comme l’étude de courbes du plan et de surfaces de

l’espace à travers leurs équations algébriques. En effet, tandis que l’approche synthétique

impose d’envisager l’objet géométrique comme un tout – faisant appel ainsi à l’intuition –,

la méthode analytique permet de l’envisager par morceaux, c’est-à-dire comme une somme

de parties qu’il est possible de traiter indépendamment puis de synthétiser par la suite.

1. Gottfried Wilhelm Leibniz « Initia rerum matematicarum metaphysica » in MS, VII, p. 17, cité
par Maria Rosa Antognazza, Leibniz, op. cit., p. 502.

2. Vincenzo de Risi, Leibniz on the Parallel Postulate and the Foundations of Geometry: The Unpu-
blished Manuscripts, Birkhaüser, Bâle, 2016, pp. 3–24.

3. Vincenzo de Risi, « Introduction » in Vincenzo de Risi (dir.), Mathematizing Space: The Objects
of Geometry from Antiquity to the Early Modern Age, Birkhaüser, Bâle, 2015, pp. 9–10.

4. Vincenzo de Risi, Leibniz on the Parallel Postulate, op. cit., p. 28.
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C’est ainsi qu’il faut comprendre l’approche leibnizienne qui entend décomposer toute

courbe ou toute surface en une infinité d’éléments droits ou plans contigus.

En somme, comme il l’explique dans un article des Acta eruditorum publié l’année

de la publication de sa « Nova methodus » sur la différentiation, toute ligne courbe est

réductible à la somme d’une infinité de lignes droites, il faut qu’« une figure curvilinéaire

soit considérée comme équivalente à un polygone avec un nombre infini de côtés [figure

curvilinea censenda sit aequipollere Polygono infinitorum laterum 1] ». Ce polygone, dont

chaque côté est un élément infinitésimal, est une entité fictive pour Leibniz, mais une

entité fictive utile qui permet d’approximer avec une précision aussi grande que l’on veut

le résultat réel – au sens de nombre réel autant que d’entité objective obtenue à l’horizon

d’une limite.

Cette méthode de décomposition analytique est donc bien une heuristique au sens où

le calcul fournit un algorithme faisant office à la fois de garde-fou de l’intuition et de ligne

directrice indiquant la marche à suivre dans le raisonnement. Leibniz ne peut pourtant

faire l’économie complète de l’intuition – horizon d’une caractéristique qu’il ne pourra

mener à bien. Il en est bien conscient lui qui vante la nécessite de l’imagination dans son

ars inveniendi, prenant pour exemple, selon ses termes, l’« illumination » qui l’a frappé

en 1673 alors qu’il travaillait à la quadrature arithmétique du cercle qui le mena sur la

piste du calcul infinitésimal :

La raison pour laquelle cette lumière soudaine imprime une orientation

décisive à son ars inveniendi tient dans un paradoxe : elle n’est à proprement

parler le fruit d’aucune recherche ni d’aucun effort ; il suffisait, à la simple

inspection d’un résultat déjà établi, de voir une chose nouvelle, qui en un sens

sautait aux yeux 2.

L’intuition ou l’imagination sont donc nécessaires mais réduites à peau de chagrin dès que

l’algorithmique du calcul infinitésimal prend le relais et il suffit alors de suivre le rythme

imposé par la notation symbolique pour arriver à ses fins – rythme que nous aborderons

dans le dernier chapitre.

1. Gottfried Wilhelm Leibniz, « De Dimensionibus Figurarum Inveniendis » in MS, V, p. 126, cité
par Henk J.M. Bos, « Differentials », art. cit., p. 14.

2. Marc Parmentier, « L’optimisme mathématique », art. cit., p. 17.
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L’analyse prise au sens étymologique, comme découpage ou décomposition d’un tout

en ses parties afin de réduire un problème complexe à une somme de problèmes simples,

est une méthode qui traverse l’œuvre entière de Leibniz et qui gouverne les principes de

sa métaphysique, donc de sa caractéristique universelle. Ici à l’œuvre et prouvant son

efficacité en mathématique, Leibniz n’aura de cesse de vouloir l’étendre à tous les autres

domaines de l’être et de la connaissance. Fervent partisan et acteur de l’« unité du savoir »

et de l’« universalité de la vérité », tout problème prenait pour lui place dans son grand

projet de synthétiser le savoir :

Le problème traité, qu’il soit philosophique, mathématique, scientifique ou

pratique, faisait pour lui toujours partie d’un plus large plan systématique et

exhaustif visant au développement de toute l’encyclopédie des sciences. [The

problem at hand, whether philosophical, mathematical, scientific, or practical,

was for him always part of an all-encompassing, systematic plan of develop-

ment of the whole encyclopaedia of the sciences 1.]

Celui qui n’a d’ailleurs jamais publié de grand traité de mathématique a pourtant laissé

derrière lui une œuvre colossale mais publiée par morceaux : une collection presque in-

commensurable d’articles publiés dans de nombreuses revues. Une manière analytique de

construire son œuvre.

*

Cette démarche leibnizienne, dont nous verrons bientôt qu’elle repose largement sur

la notation symbolique, est qualifiée par Leibniz lui-même de « pensée aveugle [cogitatio

caeca] », détachée de l’intuition, guidée par l’algorithmique du calcul. Leibniz reconnaît

ici se laisser guider par la méthode analytique dont il se présente comme l’inventeur, le

père. Selon Gaukroger, il s’agit-là d’une vertu importante de la persona du philosophe

naturel à l’époque moderne que la « reconnaissance de ses limitations cognitives » :

La leçon à retenir porte directement sur la persona du philosophe en ce

que la reconnaissance de nos limitations cognitives fait partie intégrante de la

moralité du philosophe qui doit lutter contre l’optimisme et l’égoïsme parmi

d’autres fautes comme le scepticisme ou le relativisme. [This lesson is one

1. Maria Rosa Antognazza, Leibniz, op. cit., p. 5.
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that bears directly on the persona of the philosopher, in that recognition of our

cognitive limitations is an integral part of the morality of the philosopher, who

must struggle against optimism and egoism, along with various contrasting

faults such as scepticism and relativism 1.]

Et de fait, pour Leibniz, contrairement à Newton qui se raccroche toujours à l’ontologie de

la géométrie antique, peu importe si l’analyse mathématique – et la méthode analytique

en général – ne revêt en dernier lieu aucune réalité mondaine. Elle est un outil qui vient

pallier la déficience de la raison du savant au même titre que les instruments d’observation

et de mesure viennent pallier les déficiences de ses sens – elle est une prothèse cognitive,

une médiation exsudée par l’esprit du savant, étape de l’histoire de l’externalisation de

nos facultés intellectuelles.

D’un phénomène naturel à l’autre par la médiation d’un système de signes dont l’on-

tologie n’importe plus, l’analyse serait une démarche en forme de détour court-circuitant

une certaine réalité mondaine. Mais un détour nécessaire par la linéarité d’une pensée

aveugle qui doit se coucher sur le papier : un détour par l’écrit, car l’espace du brouillon

est la condition de possibilité de la méthode analytique qui vient alors s’ancrer dans la

matérialité du papier, c’est ce que nous aborderons dans le dernier chapitre.

1. Stephen Gaukroger, The Collapse of Mechanism and the Rise of Sensibility: Science and the Shaping
of Modernity, 1680-1760, Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 139.
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Conclusion du chapitre

Nous avons vu que dans la poétique littéraire de Michel Charles, le texte est conçu

comme un « agencement ou une combinaison de textes virtuels [dont] l’interprétation

est alors la sélection ou l’actualisation d’un de ces textes 1 ». Les inscriptions savantes

elles-mêmes convoient une grande variété de sens et d’interprétations comme le souligne

Rheinberger à propos de ce qu’il comprend par le concept de « systèmes expérimentaux » :

« un système expérimental raconte plus d’histoires que l’expérimentateur ne voudrait,

à un moment donné, raconter [an experimental system has more stories to tell than the

experimenter at a given moment is trying to tell with it 2] ». Cependant, le « récit spontané

du scientifique » se doit de se réduire de lui-même à une seule lecture univoque alors

considérée comme une vérité objective. Nous avions déjà vu, par exemple, que ce que

les anglo-saxons appellent le plain style est souvent interprété comme une volonté de

dépouiller le langage savant de ses ambiguïtés, de réduire l’ensemble des possibles de sens

à un sens unique.

Ce procès de « resserrement de la pensée », pour emprunter à Leroi-Gourhan son

analyse de l’imposition d’une monosémie par la contrainte des interprétations possibles 3,

ce procès à travers lequel un objet vient à être défini laisse des traces, parmi lesquelles

les brouillons et autres papiers de travail. En effet, ceux-ci enregistrent et préservent « la

mémoire des possibles 4 » grâce aux restes de ces « éléments de subjectivité, d’indiscipline

et d’intimité dont ils doivent être libérés avant de pouvoir constituer un texte scientifique

[element of subjectivity, unruliness, and privacy from which they must be freed if they

are to become elements of a scientific text 5] » ainsi que, nous le verrons dans le chapitre

suivant, grâce aux « faux-fuyants picturaux [pictorial equivocation 6] ».

Comprise en son sens étymologique de poiein signifiant créer, produire ou fabriquer,

une poétique de l’inscription savante se laisse alors voir au fil des papiers de travail, au

1. Michel Charles, « Le sens du détail », art. cit., p. 394.
2. Hans-Jorg Rheinberger, « Experimental Systems – Historicity, Narration, and Deconstruction » in

Mario Biagioli (dir.), The Science Studies Reader, Routledge, Londres, 1999, pp. 417–429, p. 425.
3. André Leroi-Gourhan, Le Geste et la parole 1. Technique et Langage, Albin Michel, Paris, 1964, pp.

291 sq.
4. Muriel Le Roux, « Genèse des textes de Pierre Potier », Genesis, 20, 2003, p. 106.
5. Frederic L. Holmes, Jürgen Renn et Hans-Jorg Rheinberger (dir.), Reworking the Bench, op. cit.,

p. viii.
6. Svetlana Alpers, « The Studio, the Laboratory, and the Vexations of Art » in Peter Galison et

Caroline A. Jones (dir.), Picturing Science, Producing Art, Routledge, New York, 1998, pp. 401–417, p.
409.
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cours de la définition de l’objet même de l’enquête : à travers la négociation presque

agonistique d’un sujet pris dans un objet ; à travers le tri effectué entre les objets d’un

côté et les sujets de l’autre ; à travers la purification des objets de la moindre trace de

subjectivité. En d’autres termes, à travers la transformation d’immobiles muables – ces

papiers privés couverts de ratures et bien souvent découpés, déchirés, effacés ou détruits –

en mobiles immuables – des inscriptions matérielles susceptibles de circuler sans altéra-

tion 1. Cette poétique de l’inscription savante révèle une réflexion autrement plus vivante

et plus complexe que l’application aveugle d’une logique imparable découlant d’une in-

tuition originale souvent associée à la figure du génie dans sa tour d’ivoire ; un travail

à la fois rendu possible et contraint par la matérialité de ses outils, parcouru, ainsi que

nous le découvrons au fil de cette thèse, par l’usage de la rhétorique et des représentations

picturales, mû par les passions et les émotions.

J’ai voulu comprendre cette poétique de l’inscription comme une médiologie qui s’efface

d’elle-même, c’est-à-dire en deux temps comme, d’une part, l’accumulation de médiations

– symboliques, conceptuelles, littéraires mais aussi matérielles – pour construire un objet

savant dont le référent prend chair dans l’opacité de la superposition ; et, d’autre part,

l’effacement méthodique des médiations – par effet de réel, rhétorique ou simple destruc-

tion comme c’est le cas général du brouillon – pour détacher l’objet de son sujet créateur

et entretenir une illusion d’immédiateté, d’objectivité. L’objet savant produit par super-

position d’inscriptions et effacement des médiations est devenu un mobile immuable. Où

l’on retrouve également la poétique définie par Aït-Touati comme une « méthode d’écri-

ture qui protège les précieuses découvertes de toute équivoque [method of writing which

protected the precious findings from equivocation 2] ».

Si la structure générale d’une telle poétique – qui ne fait que préciser en médiologie

l’analyse structurale de Schuster du discours sur la méthode – est la même pour Viviani

et Leibniz, leurs formes de pensée respectives n’en sont pas moins différentes. Après leur

rencontre à Florence, l’énigme mathématique proposée par Viviani à la communauté sa-

vante européenne, et en particulier dirigée contre les oltramontani, offre en effet le lieu

d’une véritable rencontre intellectuelle entre Leibniz et son pair toscan. La confrontation

1. Bruno Latour, « Drawing Things Together » in Michael E. Lynch et Steve Woolgar (dir.), Repre-
sentation in Scientific Practice, MIT Press, Cambridge, 1990, pp. 19–68.

2. Frédérique Aït-Touati, « ‘The Spirit of Invention’ », art. cit.
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ainsi provoquée entre la géométrie et l’analyse trahit non seulement une grande différence

dans les rapports respectifs au savoir antique – que nous avons mise en lumière au cha-

pitre précédent – mais encore révèle une forte opposition, presque terme à terme, entre

deux traditions de pensée qui cherchent à dominer la mathématique du xviie siècle. La

géométrie euclidienne d’une part, d’un Viviani privé de méthode d’inventio s’en remet à

son intuition et avance en tâtonnant par essai-erreur – voire, dans le cas présent, construit

le problème à partir de la solution donnée a priori. L’analyse infinitésimale d’autre part,

d’un Leibniz qui aura inventé une méthode aux pouvoirs heuristiques et lui permettant

de résoudre le problème par un simple calcul.

Lorraine Daston et Peter Galison dans leur Objectivity 1 ont étudié la relation qu’en-

tretiennent les savants avec leurs objets d’étude grâce à l’analyse visuelle d’un corpus

d’atlas savants. De la « vérité-d’après-nature » à l’« objectivité structurale » en passant

par l’« objectivité mécanique », la définition même de ce qu’est un objet naturel est fluc-

tuante : le mécanisme de signification et l’objet ainsi signifié sont inextricablement liés.

En se tournant vers les brouillons et papiers de travail, cette enquête peut donc être pour-

suivie dans deux directions : d’une part en élargissant le cadre d’étude des représentations

homomorphiques 2 aux représentations isomorphiques, c’est-à-dire de la reproduction fi-

dèle de ce qui est vu à l’abstraction plus générale des formes de l’expérience ; d’autre part

en s’attachant au procès même de construction de l’objet en détournant notre attention

d’atlas finis vers l’étude de notes en pleine rédaction.

Des motifs visuels aux formes, l’enquête inclut, en plus des représentations, les mé-

diations au sens large car le mécanisme de signification n’est dès lors plus seulement

construit sur l’analogie visuelle mais aussi sur des analogies symboliques ou conceptuelles

qui s’enracinent dans l’extraction et l’abstraction de formes. Ainsi que Daston la nomme,

cette « herméneutique hybride du regard et de la lecture [...] a sa propre histoire [hybrid

hermeneutics of reading and seeing [...] has its own history 3] » à propos de laquelle les

brouillons et papiers de travail ont leur mot à dire.

1. Lorraine Daston et Peter Galison, Objectivity, op. cit.
2. Peter Galison, « Judgement against Objectivity » in Peter Galison et Caroline A. Jones (dir.),

Picturing Science, Producing Art, op. cit., pp. 327–359, p. 334.
3. Lorraine Daston, « The Sciences of the Archive », art. cit., p. 180.
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Ainsi la boîte noire est-elle ouverte. Les archives personnelles viennent renverser la

vapeur d’une histoire des savoirs focalisée sur les publications imprimées et qui ne peut

désormais plus faire l’économie de l’étude de ces papiers de recherche qui mettent au jour

certains des mécanismes de la création savante à l’époque moderne. Une boîte noire aux

bords fuyants pourtant, et qui relève donc plus de la zone grise – de la littérature grise en

somme. Entre deux points d’inflexion dans un rapide mais continu changement de régime

auctorial, entre l’incorporation du savoir de l’Autre et l’aliénation d’un savoir personnel,

la surface des brouillons de recherche trahissant savoirs et savants in statu nascendi nous

permet – au-delà de la philosophie spontanée des savants qui accouchera au xxe siècle

d’une épistémologie positiviste et par conséquent réductrice – d’esquisser les premières

lignes d’une poétique de l’inscription savante : les notes de travail de nos deux savants

nous dévoilent la fabrique de l’inscription savante.

Le brouillon sui generis – c’est-à-dire considéré comme un lieu de savoir en soi selon

une perspective génésique qui veut renverser la hiérarchie habituelle pour subordonner

l’œuvre achevée au brouillon toujours inachevé – s’est révélé dans les chapitres précédents

être un objet aux contours flous et à la géométrie indéfinie. Inachevé, flou, indéfini, le

brouillon l’est par essence puisqu’il est cet espace interstitiel qui s’ouvre entre la note

de lecture et le manuscrit bon à tirer, entre le sujet et son objet, entre l’incorporation et

l’aliénation. Le brouillon est un medium mais un medium dont on ne peut faire l’économie

car c’est précisément dans la chair de sa matérialité que s’inscrivent et s’accumulent

les médiations conceptuelles, mathématiques, picturales ou rhétoriques dont l’épaisseur

accumulée fait l’étoffe de la signification. Le brouillon est la médiation des médiations et

c’est sur cette proposition que nous avons essayé d’apporter des détails en précisant en

médiologie la poétique de l’inscription savante qui se révèle à la plongée dans les papiers

de Viviani et de Leibniz.
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Chapitre 6

L’œil savant et sa culture visuelle

La naturalisation des objets de savoir à l’époque moderne s’opérerait donc par l’ac-

cumulation de médiations culturelles en tous genres. Pêle-mêle nous avons ainsi évoqué,

sans bien les distinguer, dessins et figures, symboles et textes, concepts et instruments,

encre et papier comme autant de couches d’une stratification dans l’opacité de laquelle se

stabiliserait la possibilité de signification d’un référent alors tenu pour naturel et objectif.

Dans le présent chapitre, nous allons nous pencher plus particulièrement sur les pratiques

artistiques et picturales dans la production de représentations visuelles dont il est fait

usage dans la médiation savante. C’est d’ailleurs dans un tel détour par les médiations

que nous avons vu comment se rejoignent et parfois se confondent pratique savante et

pratique artistique. Une pratique artistique telle que théorisée par le sociologue Antoine

Hennion qui prêche pour une étude du « pas de deux de l’histoire et de l’histoire sociale

de l’art 1 » – un appel dans le prolongement des travaux d’Erwin Panofsky au cours du

xxe siècle.

Dès 1939, en effet, Panofsky appelait de ses vœux une iconologie « contrôlée [control-

led ] » par une « histoire des symptômes culturels ou ‘symboles’ en général [history of

cultural symptoms or ‘symbols’ in general ] » 2. Et Panofsky de mettre à l’œuvre son ico-

nologie dans un article intitulé « Galileo as a Critic of the Arts: Aesthetic Attitude and

Scientific Thought » paru en 1954 3 puis corrigé en 1956 dans la revue d’histoire des

sciences Isis. Dans cet article devenu célèbre, l’historien de l’art déterminait le « génie de

Galilée [Galileo’s genius ] » par une certaine orientation esthétique :

1. Antoine Hennion, « L’histoire de l’art », art. cit., p. 16.
2. Erwin Panofsky, Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, Westview

Press Inc, Boulder, 1972 [1939].
3. Erwin Panofsky, Galileo as a Critic of the Arts, Nijhoff, La Haye, 1954.
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Dans l’opinion de Galilée, l’art est à son apogée quand ses “moyens d’imi-

tation” (les sons dans le cas de la musique ; la lumière, les lignes et les couleurs

dans le cas des arts représentatifs) sont le plus largement distincts de son ob-

jet : le monde de l’expérience psychologique, d’une part ; le monde des choses

tri-dimensionnelles, d’autre part. Et cette insistance sur une séparation claire

et propre des valeurs et des procédés, qui à l’époque étaient communément

considérés comme inséparables, est le témoin d’un purisme critique qui pour-

rait bien être la signature même du génie de Galilée. [In Galileo’s view, then,

art is at its best where its “means of imitation” (sounds in the case of music;

light, line and color in the case of the representational arts) are most empha-

tically distinct from its subject matter: the world of psychological experience,

on the one hand; the world of three-dimensional things, on the other. And this

insistence upon a clear and clean separation of values and procedures which

at the time were commonly accepted as inseparable bears witness to a critical

purism that may be said to be the very signature of Galileo’s genius 1.]

C’est en ces termes que Panofsky explique l’attachement de Galilée aux orbites circulaires

– en réaction au maniérisme ambiant –, alors qu’un Kepler à la même époque théorise des

orbites elliptiques – symptôme de son attachement platonicien à l’idéalité géométrique

du monde naturel. Ainsi pourrions-nous expliquer le moteur et l’horizon de la pensée

de Galilée : la mimesis qu’opère la pensée savante est effectuée par les moyens les plus

détournés lorsqu’elle est réalisée au moyen de la géométrie euclidienne.

C’est ce même tournant social et culturel qui a continué de tirer l’histoire de l’art

vers l’histoire des sciences et des savoirs plus tard au cours du xxe siècle. Construisant

sur les travaux à consonance presque anthropologique de Michael Baxandall – dont les

concepts de « period eye » et « visual culture » mettent en exergue les facteurs sociaux et

les déterminants culturels d’une expérience visuelle ainsi historicisée 2 –, Svetlana Alpers

s’est penchée sur l’art pictural hollandais à l’époque moderne pour y déceler une véritable

« culture visuelle [visual culture] » qui décrit et reproduit fidèlement le monde naturel tel

qu’observé par opposition à la « culture textuelle [textual culture] » de la peinture italienne

1. Erwin Panofsky, « Galileo as a Critic of the Arts: Aesthetic Attitude and Scientific Thought », Isis,
47(1):3–15, 1956, p. 5.

2. Michael Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy: A Primer in the Social
History of Pictorial Style, Oxford Paperbacks, Oxford, 1972.
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renaissante, un art narratif qui se lit grâce à l’organisation d’historie 1. En s’intéressant

aux instruments optiques de Huygens et à la théorie de la vision de Kepler, Alpers s’est

donné les moyens, en opposant deux cultures de la représentation, de distinguer également

deux formes d’épistémologies prescrivant deux formes différentes d’objectivité savante.

L’histoire des sciences et des savoirs a alors effectué le mouvement réciproque d’un

« tournant visuel [visual turn] » en élargissant le champ de ses sources et en s’intéressant

plus particulièrement aux liens avec l’histoire des arts dans la représentation visuelle du

monde naturel 2. Soi-disant « omo sanza lettere », c’est la figure si singulière de Léonard

de Vinci, peintre, savant, architecte et ingénieur qui attire en premier lieu l’attention

conjointe des historiens des sciences et de l’art 3 puis plus largement l’usage de techniques

réputées scientifiques, à tout le moins mathématiques, dans la pratique notamment de

l’art pictural 4.

Le thème réciproque de l’influence décisive des pratiques artistiques dans le développe-

ment des savoirs naturels à l’époque naturelle n’est pas en reste. Poursuivant les travaux

séminaux de Panofsky, Samuel Edgerton a le premier montré comment la culture visuelle

florentine baignée de perspective pratique et de clair-obscur avait permis à Galilée, a

contrario de Thomas Harriott en Angleterre, de reconnaître dans les taches observées

sur la surface de la Lune l’effet de jeux de lumière sur une surface accidentée plutôt que

de simples artefacts, en transformant un problème d’observation en simple problème de

perspective pratique 5. Selon Edgerton, l’héritage de la géométrie de Giotto, notamment

repris par Brunelleschi, dans le développement conjoint de la perspective linéaire et du

chiaroscuro ancrés dans la mathématique euclidienne a permis aux savants de se doter

d’un mode de représentation visuelle à visée universelle figurant le monde tel qu’il est

1. Svetlana Alpers, The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century, University of Chi-
cago Press, Chicago, 1983.

2. Un tournant qui s’est prolongé en sociologie des sciences toujours avec les travaux d’Hennion (An-
toine Hennion et Bruno Latour, « Objet d’art, objet de science », art. cit.) et ceux de leurs collègues
américains des science studies (Michael E. Lynch et Steve Woolgar (dir.), Representation in Scientific
Practice, op. cit., et la suite Catelijne Coopmans, Janet Vertesi, Michael E. Lynch et Steve Woolgar
(dir.), Representation in Scientific Practice Revisited, The MIT Press, Cambridge, 2014).

3. Voir notamment Martin Kemp, Leonardo da Vinci: The Marvellous Works of Nature and Man,
Oxford University Press, Oxford, 1989.

4. Martin Kemp, The Science of Art: Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat,
Yale University Press, New Haven, 1990.

5. Samuel Y. Edgerton, « Galileo, Florentine “Disegno,” and the “Strange Spottednesse” of the Moon »,
Art Journal, 44(3):225–232, 1984.
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vu objectivement depuis un point de vue fixe et selon les tailles relatives observées 1. Le

dessin d’architecture et d’ingénieries civile et militaire le premier aurait profité de ce mode

de représentation le déclinant en coupes, éclatés et autres projections 2.

À la fin des années 1990, alors que florissent les recueils au croisement de l’histoire

de l’art, de l’histoire des sciences et de la philosophie traitant des cultures visuelles de

l’observation et de l’expérimentation et soulevant les questions de la construction de l’ob-

jectivité ou de la corporéité et matérialité des savoirs 3, « art et science » est devenu

un champ de recherche en soi, reconnu en tant que tel, et plus spécifiquement en ce qui

concerne l’histoire moderne – époque de bouleversement savant où la vue prend le pas sur

l’ouïe, l’image sur le mot, l’observation et la monstration sur l’autorité des anciens, tandis

que réciproquement le dessin et la peinture profitent d’inventions artistiques et techniques

avec l’usage de la perspective linéaire, de la camera obscura et du clair-obscur.

Aujourd’hui plusieurs orientations théoriques coexistent dans ce champ qui s’intéresse

aux intrications entre arts et sciences 4. Une première approche plus portée sur l’analyse

des discours – soient-ils cachés derrière les images et les objets 5 – s’intéresse à l’historicité

des théories de la vision 6 ou, d’un point de vue plus littéraire, à l’« histoire du regard

au seuil de la modernité 7 ». Concernant plus particulièrement l’étude des productions

visuelles et matérielles, le champ se partage entre une perspective externaliste qui accorde

plus d’importance aux individus qui manipulent les images au cours de processus sociaux

1. Samuel Y. Edgerton, The Heritage of Giotto’s Geometry: Art and Science on the Eve of Scientific
Revolution, Cornell University Press, Ithaca, 1991.
Et plus récemment Samuel Y. Edgerton, The Mirror, the Window, and the Telescope: How Renaissance
Linear Perspective Changed Our Vision of the Universe, Cornell University Press, Ithaca, 2009.

2. Voir aussi la « pensée non verbale [nonverbal thinking ] » de Eugene S. Ferguson, Engineering &
the Mind’s Eye, The MIT Press, Cambridge, 1994.

3. Notamment Brian S. Baigrie (dir.), Picturing Knowledge: Historical and Philosophical Problems
Concerning the Use of Art in Science, Univerity of Toronto Press, Toronto, 1996 ; et Caroline A. Jones
et Peter Galison (dir.), Picturing Science, Producing Art, op. cit.

4. Alexander Marr, « Knowing Images », Renaissance Quarterly, 69:1000–1013, 2016.
5. Christoph Lüthy et Alexis Smets, « Words, Lines, Diagrams, Images: Towards a History of Scientific

Imagery », Early Science and Medicine, 14(1):398–439, 2009.
6. John Shannon Hendrix et Charles H. Carman (dir.), Renaissance Theories of Vision, Ashgate,

Farnham, 2010.
7. Carl Havelange, De l’œil et du monde. Une histoire du regard au seuil de la modernité, Fayard,

Paris, 1998.
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de transmission, réception, persuasion 1 et une perspective plus internaliste centrée sur

l’agency propre aux objets dans leur forme, leur matérialité, leur production.

Côté internaliste, deux traditions. Dans la veine de l’étude de Daston et Galison sur

les atlas savants, Lorraine Daston a ouvert un champ de recherche plus philosophique

sur l’observation et la construction visuelle de l’objectivité grâce au concept d’« images

épistémiques » entendues au sens strict de productions visuelles qui remplacent le monde

naturel et deviennent à leur tour l’objet de l’enquête savante 2. D’autre part, forte d’un

héritage d’histoire en langue allemande avec Panofsky et Warburg mais aussi Riegl et

Wölfflin, la Bildwissenschaft par l’intermédiaire de son héraut Horst Bredekamp a relancé

les recherches iconologiques sur la production d’images savantes, abordant notamment les

techniques artistiques mises en œuvre par Galilée dans sa production de formes savantes 3.

Les images techniques et d’ingénierie ne sont pas en reste qui se nourrissent plutôt de cette

dernière tradition 4.

Nous garderons à l’esprit l’indivision des pratiques – le dessin est autant savant que

toujours artistique –, des techniques – celles indissociables de l’observation et du dessin –

et des savoirs – replongeant la perspective ou le clair-obscur dans leur substrat euclidien.

Une indivision plurielle que nous allons illustrer dans le cas de la culture visuelle florentine

du disegno héritée d’Alberti, de Vinci et Vasari, et qui est pour Viviani le terreau même

de son épistémologie et de sa pratique d’ingénieur. Une manière d’appréhender le monde

et de le comprendre enseignée à l’Accademia del disegno par la représentation visuelle et

la manipulation et transformation de ces représentations. Prolongeant cette perspective

épistémologique que nous aurons entamée dans l’histoire de l’art, nous nous pencherons

en particulier sur la production de l’image épistémique – en particulier du schéma – par

1. Sachiko Kusukawa et Ian Maclean (dir.), Transmitting Knowledge: Words, Images, and Instruments
in Early Modern Europe, Oxford University Press, Oxford, 2006; et Sachiko Kusukawa, Picturing the
Book of Nature: Image, Text, and Argument in Sixteenth-Century Human Anatomy and Medical Botany,
Chicago University Press, Chicago, 2012.

2. Lorraine Daston, « Epistemic Images » in Alina Payne (dir.), Vision and Its Instruments: Art,
Science, and Technology in Early Modern Europe, Penn State University Press, Pennsylvania, 2015, pp.
13–35.

3. Horst Bredekamp, « Gazing Hands and Blind Spots: Galileo as a Draftsman » in Jürgen Renn
(dir.), Galileo in Context, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, pp. 153–192.
Et plus récemment Horst Bredekamp, Galileis denkende Hand, De Gruyter, Berlin, 2015.

4. Wolfgang Lefèvre (dir.), Picturing Machines (1400–1700), The MIT Press, Cambridge, 2004.
Horst Bredekamp, Vera Dünkel et Birgit Schneider (dir.), The Technical Image: A History of Styles in
Scientific Imagery, University of Chicago Press, Chicago, 2015.
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agencement de vues partielles produisant un outil dont Viviani fait usage au cours même

d’un processus de réflexion théorique sur la stabilité de la coupole de Brunelleschi.
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6.1 Le disegno de l’ingénieur : Viviani et l’apprentis-
sage du dessin à l’Accademia del disegno

Le concept italien de disegno – qui revêt les deux sens de dessin comme tracé linéaire

à l’encre ou au crayon et de dessein comme conception ou projet de création – occupe une

place centrale dans la culture florentine renaissante et jusqu’au xviie siècle au sein d’un

système de valeurs curiales, d’une culture visuelle, mais encore d’une épistémologie. La

naissance et la formalisation de la perspective linéaire et du clair-obscur utilisés comme

instruments de connaissance ont eu en effet une influence considérable sur le développe-

ment de certaines branches du savoir basées sur l’observation et la reproduction.

D’ailleurs, Vincenzio Viviani dans son Racconto istorico della vita del Sig.r Galileo

Galilei rappelle au lecteur la maîtrise dont fait preuve son maître dans les arts du dessin

autant que son expertise prononcée en matière de peinture, reconnue et louée par les plus

grands peintres de son temps :

Galilée pratiquait également avec grand plaisir et admirable profit le dessin

pour lequel il avait un si grand génie et un tel talent que lui-même avait pour

habitude de dire à ses amis qu’il aurait absolument choisi la peinture s’il avait

été en âge de choisir sa profession. Et de fait l’inclination au dessin était chez

lui si propre et naturelle et il avait acquis avec le temps une telle finesse de

goût que le jugement qu’il portait sur les peintures et les dessins était souvent

préféré à celui des premiers professeurs par les professeurs eux-mêmes, comme

Cigoli, Bronzino, Passignano ou Empoli et encore d’autres peintres connus de

son époque. De chers amis qui bien souvent lui demandaient son avis dans

l’ordonnancement des histoires, la disposition des figures, les perspectives, les

couleurs et en toute autre chose participant de la perfection de la peinture,

reconnaissant en Galilée un goût si parfait pour ce noble art et une grâce

surnaturelle, lesquels on ne saurait plus retrouver si prégnants chez d’autres,

fussent-ils professeurs. Même le fameux Cigoli, estimé par Galilée comme le

plus grand peintre de son époque, se référait en grande partie aux documents

de Galilée quand il travaillait et, plus particulièrement, s’enorgueillissait de

pouvoir dire qu’en matière de perspective il n’avait pas eu d’autre maître.

[[Galileo] trattenevasi ancora con gran diletto e con mirabil profitto nel dise-
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gnare; in che ebbe così gran genio e talento, ch’egli medesimo poi dir soleva

agl’amici, che se in quell’età fosse stato in poter suo l’eleggersi professione,

avrebbe assolutamente fatto elezione della pittura. Ed in vero fu di poi in lui

così naturale e propria l’inclinazione al disegno, et acquistovvi col tempo tale

esquisitezza di gusto, che ’l giudizio ch’ei dava delle pitture e disegni veniva

preferito a quello de’ primi professori da’ professori medesimi, come dal Ci-

goli, dal Bronzino, dal Passignano e dall’Empoli, e da altri famosi pittori de’

suoi tempi, amicissimi suoi, i quali bene spesso lo richiedevano del parer suo

nell’ordinazione dell’istorie, nella disposizione delle figure, nelle prospettive,

nel colorito et in ogn’altra parte concorrente alla perfezione della pittura, ri-

conoscendo nel Galileo intorno a sì nobil arte un gusto così perfetto e grazia

sopranaturale, quale in alcun altro, benché professore, non seppero mai ritro-

vare a gran segno; onde ’l famosissimo Cigoli, reputato dal Galileo il primo

pittore de’ suoi tempi, attribuiva in gran parte quanto operava di buono alli

ottimi documenti del medesimo Galileo, e particolarmente pregiavasi di poter

dire che nelle prospettive egli solo era stato il maestro 1.]

Un goût prononcé à tel point même que le fameux peintre baroque florentin Lodovico

Cardi, dit Il Cigoli, aurait donc déclaré n’avoir eu pour seul maître en perspective que

Galilée lui-même. Cependant, quand Viviani arrive en 1639 au service du mathématicien

pisan, ce dernier est déjà presque complètement aveugle et sa condition ira en empirant

jusqu’à sa mort en 1642. Si le dernier disciple aura pu recevoir des conseils pratiques et

des influences esthétiques de la part de son maître, jamais Galilée n’a pu vraiment former

son élève au dessin. Revenons donc au vocabulaire bien choisi de Viviani.

« Ordonnancement des histoires [ordinazione dell’istorie] », « disposition des figures

[disposizione delle figure] », « perspective [prospettive] » et « couleurs [colorito] », voici

selon le disciple de Galilée quatre des principales qualités qui « concourent à la perfection

de la peinture [parte concorrente alla perfezione della pittura] » et font du peintre qui les

possède avec maîtrise un homme de gusto. À travers ce rapide égrènement presque anec-

dotique de la composition du dessin et du tableau se laisse en fait deviner un véritable

langage graphique hérité d’une longue histoire culturelle écrite par les pittori, les tratta-

tisti et les premiers historiens de l’art. En particulier, transparait ici la figure d’Alberti,

1. Vincenzio Viviani, Racconto istorico della vita del Sig.r Galileo Galilei in Galileo Galilei, Le opere
di Galileo, vol. XIX. Barbèra, Florence, 1907, p. 602.

416



architecte italien du début du xve siècle qui aura traduit en termes mathématiques et

euclidiens la perspective pratique inventée par Brunelleschi, dans un traité intitulé De

Pictura dans lequel il insiste sur la « perfection » de la « circonscription, composition

et réception des lumières [Picturam igitur circumscriptio, compositio et luminum receptio

perficiunt ] » 1 mises au service de l’œuvre du peintre qui n’est autre qu’une historia 2. S’il

y a fort à parier que Viviani connaissait, voire possédait, et maîtrisait cet ouvrage d’Al-

berti, il ne faut pas non plus négliger l’influence d’autres traités comme le Della Pittura

de Vinci dont nous savons que Viviani possédait une copie 3 et dans lequel le dessin, le

disegno, revêt encore une autre signification et joue un autre rôle. Enfin, une troisième

figure majeure du disegno en la personne de Giorgio Vasari ne doit pas non plus être né-

gligée car c’est notamment à son initiative que fut créée à Florence à la fin du xvie siècle

l’Accademia del disegno, de laquelle Viviani fut élève puis, pour une longévité record de

près de soixante ans, professeur jusqu’à sa mort.

En plongeant dans les papiers de travail de Viviani à la recherche de paysages, de

scènes de genres, de portraits ou de fortifications, réalisés dans le cadre de son travail

ou parfois simplement sans raison apparente, nous allons tenter ici d’éclaircir la manière

dont la pratique du dessin, et quel dessin, a été pour Viviani fondamentale à sa forme de

pensée, de quelle manière culture visuelle et épistémologie se superposent pour presque se

confondre. En rapprochant les dessins du disciple de Galilée de ceux de ses autres maîtres,

nous verrons comment trois conceptions du disegno – héritées d’Alberti, de Vinci et de

Vasari – entrelacées à trois courants artistiques – de peinture bolonaise, vénitienne et

flamande – font de Viviani un membre à part d’une école florentine de disegno qui aura

été pour lui autant la base de sa formation classique qu’elle aura informé sa pratique de

l’ingénierie et de la mathématique.

Grotesques et maniérisme

Le premier des dessins de Viviani sur lequel nous allons nous pencher se trouve dans un

recueil de papiers de travail intitulé « Appunti per Fiumi 1 » et classé parmi les brouillons

de Meccanica dei Fluidi. Au milieu des mesures topographiques, des relevés hydrauliques et

1. Leon Battista Alberti, De Pictura, Thomas Venatorius, Bâle, 1435, §31.
2. « Amplissimum pictoris opus historia » (Ibid., §33).
3. Kate Trauman Steinitz, Leonardo da Vinci’s Trattato della Pittura Treatise on Painting: A Biblio-

graphy of the Printed Editions 1651–1956, Munksgaard, Copenhague, 1958, p. 66.
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des dessins d’ingénieur relatifs à l’Arno – sur lesquels nous reviendrons – figure une pleine

page qui au premier abord ne semble pas être à sa place. Sur cette pleine page au format

paysage a été dessinée une série de quatre personnages croqués ou esquissés le 20 avril 1649

à Figline comme le précise un titre apposé a posteriori : « Centinaia di Personaggi dell

anno 1649. il 20 Aprile a figline » (cf. illus. 6.1). À cette époque, Viviani est l’assistant

de Baccio del Bianco, premier ingénieur à la cour de Toscane et en particulier Magistrato

delle Parte en charge des questions de territoire : assainissement, fortifications... À mi

chemin entre Florence et Arezzo le long de l’Arno, le premier ingénieur et son assistant le

20 avril à Figline partent le 21 avril de San Certone pour être à Montevarchi le 22 avril

comme indiqué à la sanguine au verso du folio 1. Ils remontent donc l’Arno en direction

du Val-di-Chiana dans l’intérêt de faire l’inspection du terrain comme le révèlent ici et là

les mentions « appunti di sopralluoghi », ils font le levé du territoire et dressent des plans

détaillés de sa topographie que l’on devine par transparence derrière nos personnages.

Le papier est abîmé, taché par le voyage, aux bords élimés et rougis, peut-être par

des pigments de sanguine avec laquelle il serait transporté. Le dessin a été réalisé sur la

route. Peut-être pas sur le vif, dal vivo, comme en atteste l’usage direct de l’encre sans

passer par le crayon et d’autant moins que la taille du papier est handicapante pour un

tel travail. Ce dessin n’est cependant pas le résultat d’un travail en studio d’après modèle,

dal modello. Ces quatre personnages, manifestement deux adultes à droite et deux enfants

à gauche, Viviani les aura croisés au cours de son voyage d’ingénieur en hydraulique le

long de l’Arno, « nelle campagne » comme il se plaignait à l’abbé Salviati. Vêtus de peu,

les oripeaux de nos quatre figurine sont élimés voire déchirés. On les devine sales. Ils ne

portent pas de chaussures mais sont pourtant armés de batons de marche et de ce qui

semble être un baluchon d’affaires à transporter. Les cheveux rares et ébouriffés, les joues

creusées, les membres décharnés, les yeux cernés et affaissés renforcent le sentiment de

résignation qui émane de ces deux enfants aux mains jointes et fermées en pronation.

Ce dessin nous donne à voir une historia au sens de Vasari. La scène de genre laisse

deviner une petite famille de vagabonds toscans complètement démunis devant l’œil du

dessinateur car plongés dans une pauvreté extrême. Cette historia se conte d’elle-même

car Viviani, qu’il croque dal vivo ou de mémoire le soir venu, emploie un style qui n’est

1. BNCF, Gal. 238, fo 79v.
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Illustration 6.1 – BNCF, Gal. 238, fo 79r.

419



pas absolument réaliste. Le tracé est sec et dur, les personnages sont anguleux, le trait est

rendu cassant par la rudesse de l’encre et de la plume employées directement sans passer

par la plus grande douceur du crayon. Mis à part le revers du chapeau du second enfant,

aucune ombre n’est là pour donner du relief à ces personnages qui deviennent des figurine

diaphanes presque transparentes, disparaissant d’ailleurs derrière l’encre qu’a bu le papier

du dessin réalisé par la suite au verso. Les traits caractéristiques de cette famille croisée

le long de l’Arno ont été exagérés, magnifiés par le dessin de Viviani dont l’objectif n’est

pas de représenter une réalité visuelle avec fidélité mais plutôt de mettre le doigt sur une

réalité sociale.

On retrouve de telles indications dans le Trattato della Pittura rédigé par Léonard de

Vinci en vernaculaire à la fin du xve siècle. Resté à l’état d’une collection de fragments et

de manuscrits, le traité de Vinci a cependant beaucoup circulé notamment en Italie sous

forme manuscrite jusqu’à sa première publication en 1651, pour servir de manuel à l’in-

tention des peintres. Point de référence pour l’Accademia del disegno, nous y reviendrons,

un exemplaire manuscrit et illustré du Trattato della Pittura figure parmi les possessions

de Viviani 1. Dans ce traité qui a du servir de manuel, au moins indirectement, au dernier

disciple de Galilée, Vinci détaille les grands principes et les objectifs de la peinture avant

de donner des conseils pratiques à son lecteur en anatomie et mouvement, en lumière et

couleur. On y trouve notamment des conseils sur la manière de vêtir ses personnages :

[...] puis il en arrivèrent à de telles extrémités qu’ils ne se vêtaient que jusqu’aux

flancs et aux coudes, et ces vêtements étaient si étroits qu’ils en subissaient

un grand supplice et beaucoup en mouraient ; et les pieds si étroits que les

doigts se superposaient les uns aux autres et chargés de cals. [[...] poi vennero

in tanta stremità, che vestivano solamente fino ai fianchi ed alle gomita, ed

erano sí stretti, che da quelli pativano gran supplizio, e molti ne crepavano di

sotto; ed i piedi sí stretti, che le dita di essi si sovrapponevano l’uno all’altro,

e caricavansi di calli 2.]

1. Il s’agit d’un exemplaire de qualité parmi une série réalisée en 1632 par Francesco Furini et vendue
24 lire pièce. L’exemplaire indique qu’il est arrivé en possession de Viviani tardivement en 1686 mais il ne
fait aucun doute que cette lecture faisait partie des classiques de Viviani qui connaissait et maîtrisait le
traité de Vinci bien avant cette date (Kate Trauman Steinitz, Leonardo da Vinci’s Trattato della Pittura
Treatise on Painting, op. cit., p. 66).

2. Leonardo da Vinci, Trattato della Pittura, Unione Cooperativa Editrice, Rome, 1890, p. 177.
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En particulier si ces personnages sont de basse condition : « les viles désornés, infinis et

abjects [i vili disornati, infinti ed abietti 1] ». Ce sont bien ces caractéristiques presque

stéréotypiques que Viviani semble vouloir exprimer à travers la dureté de son coup de

plume : des personnages « mal parés, en désordre et méprisables 2 ».

De manière générale, Vinci fait primer sans son Trattato della Pittura les figures ex-

pressives et la symbolique sur la fidélité visuelle. Bien qu’il soit fervent partisan de l’obser-

vation et de l’empirisme et à cette fin conseille l’usage de la perspective et du clair-obscur,

les « attitudes » des figures doivent selon lui être le lieu du geste et du drame comme en

atteste ce conseil qui peut s’appliquer presque tel quel au dessin de Viviani :

Je dis que le peintre doit savoir relever chez les hommes les attitudes et les

mouvements nés d’un quelconque accident immédiat ; qu’ils soient notés ou

mis dans l’esprit et ne pas provoquer l’acte de pleurer chez un individu qui n’a

pas grande raison de pleurer, puis le dessiner, parce qu’un tel acte, ne naissant

pas du vrai cas, ne sera ni prêt ni naturel ; mais il est bon de l’avoir d’abord

noté du cas naturel puis ensuite faire poser quelqu’un dans cette situation pour

voir une partie à propos o alors le dessiner. [Dico che il pittore deve notare

negli uomini le attitudini ed i moti nati da qualunque accidente immediate;

siano notati o messi nella mente, e non aspettar che l’atto del piangere sia

fatto fare a uno in prova senza gran causa di pianto, e poi ritrarlo, perché tale

atto, non nascendo dal vero caso, non sarà né pronto né naturale; ma è ben

buono averlo prima notato dal caso naturale, e poi far stare uno in quell’atto

per vedere alcuna parte al proposito o poi ritrarlo 3.]

Cette anticipation que le dessinateur doit avoir sur l’acte véritable de pleurer qui selon

Vinci ne pourra jamais qu’être croqué dal naturale mène l’artiste à exagérer les qualités

et propriétés de ce qu’il observe ou a observé, jusqu’à représenter le désespoir sous des

atours caricaturés comme en atteste le premier manuscrit de Vinci conservé à l’Institut

de France :

Donne au désespéré un couteau, et qu’il lacère ses vêtements avec ses mains,

et qu’avec une d’elles il soit en train de déchirer sa plaie. Qu’il soit debout,

1. Ibid., p. 126.
2. Léonard de Vinci, La Peinture, Hermann, Paris, 2004, p. 128.
3. Leonardo da Vinci, Trattato della Pittura, op. cit., p. 114.
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les jambes un peu pliées, et que son corps aussi soit penché vers la terre et les

cheveux en désordre et épars 1.

Bien que Viviani n’ait pas poussé l’exagération jusque dans ses retranchements léonar-

desques et même si son dessin n’a pas ici pour intention de faire rire, nous pouvons voir

dans le maniérisme de cette Centinaia di Personnaggi de Figline un disegno aggrottes-

cato ou a capriccio, des grotesques. C’est le contemporain de Viviani, Filippo Baldinucci,

peintre et parmi les premiers historiens de l’art à la suite de Vasari, qui définit dans son

Vocabolario Toscano dell’Arte del Disegno publié à Florence en 1681 les grotesques :

Se dit d’une peinture, d’une sculpture ou d’un dessin qui, se détachant

de l’imitation d’après nature, ressemble plutôt à une œuvre grotesque que

tirée du vraie, et même au caprice de l’artifice qu’autrement. [Dicesi a quella

pittura, scultura, o disegno, che discostandosi dall’imitazione del Naturale,

par più tosto opera fatta a grottesche, che ricavata dal vero, e anzi a capriccio

dell’Artefice, che altrimenti 2.]

En se détachant ainsi par le dessin de l’imitation réaliste d’après nature ou d’après le

modèle, Viviani cherche en effet plutôt à extraire certaines qualités de son sujet, plus

proche du caprice ou de la fantaisie. Une telle pratique est à rapprocher d’un autre type

de dessin, le disegno caricato, littéralement un « dessin chargé », ou encore caricature.

C’est de nouveau Baldinucci qui, dans son Vocabolario, définit l’action de caricare un

dessin :

Et charger se dit aussi, d’après les peintres et sculpteurs, d’un mode de

faire un portrait aussi ressemblant que possible à la personne portraiturée,

mais par jeu et parfois par moquerie aggrave ou accroit de manière dispro-

portionnée les défauts des parties imitées de telle manière que dans le tout

elles apparaissent nettement et qu’elles soient variées dans les parties. [E cari-

care dicesi anche da’ Pittori o Scultori, un modo tenuto da essi in far ritratti,

quanto si può somiglianti al tutto della persona ritratta; ma per giuoco, e talora

1. Léonard de Vinci, La Peinture, op. cit., p. 127.
2. « Aggrottescato » in Filippo Baldinucci, Vocabolario Toscano dell’Arte del Disegno, nel quale si

explicano i propri termini e voci, non solo della Pittura, Scultura, & Architettura; ma ancora di altre Arti
a quelle subordinate, e che abbiano per fondamento il Disegno, Santi Franchi, Florence, 1681.
Cf. http://baldinucci.sns.it.
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per ischerno, aggravando o crescendo i difetti delle parti imitate sproporzio-

natamente, talmente che nel tutto appariscano essere essi, e nelle parti sieno

variati 1.]

Où l’on retrouve la disproportion dans la représentation des défauts de la personne por-

traiturée. Selon Baldinucci toujours, Baccio del Bianco reconnu pour ses dessins au crayon,

lui qui « ne rechignait pas à sortir de Florence le matin de bonne heure pour dessiner

[non ricusava di andare la mattina a buon’ora fuor delle porte di Firenze, e disegnare 2] »,

excellait en particulier dans ces représentations « grotesques et maniérées [aggrotescati e

ammanierati ] » que sont les grottesche et les disegni caricati :

Enfin, ce en quoi Baccio del Bianco fut cependant excellent et même peut-

être singulier fut d’inventer et de dessiner au crayon des petites histoires plai-

santes, des nains et des portraits de personnes en dessin chargé. [Quello però,

in che Baccio del Bianco fu eccelente, e forse anche singolare, in materia di

finire, fu l’inventare e toccar di penna storiette piacevoli, caramogi, e ritratti

di persone con disegno caricato 3.]

Car en effet, s’il est des dessins qu’il faut rapprocher de celui de Viviani, ce sont ceux

de son nouveau maître lorsqu’après la mort de Galilée il a été nommé assistant auprès

du premier ingénieur de la cour, Baccio del Bianco. En particulier un dessin de quelques

dix années antérieur et conservé aujourd’hui au Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi

(cf. illus. 6.2). Ce dessin d’un format plus allongé mais d’une taille semblable date de

1638. Il met en scène une série de personnages de natures diverses et aux occupations

variées, comprenant notamment un couple d’animaux cornus en train de lire et d’écrire

tandis qu’à gauche deux hommes se font scier les cornes 4. Il s’agit d’une scène satirique,

1. « Caricare » in Filippo Baldinucci, Vocabolario Toscano dell’Arte del Disegno, op. cit.
2. « Il dessinait aussi excellemment des villages à la plume et, alors qu’il était déjà maître, il ne

rechignait pas à sortir de Florence le matin de bonne heure pour dessiner sur son petit livret des vues
au naturel [Disegnò ancora paesi di penna eccelentissimamente, e già maestro, non ricusava di andare
la mattina a buon’ora fuor delle porte di Firenze, e disegnare sopra un suo piccolo librettino vedute al
naturale] » (Filippo Baldinucci, Notizie de’ professori del disegno da Cimabue in qua, Vol. V, V. Batelli
e compagni, Florence, 1847, p. 34).
Dans la veine de l’œuvre de Vasari et dans la continuation de celle-ci, Filippo Baldinucci a rédigé et
compilé ces centaines de Notizie de’ professori del disegno en six volumes publiés entre 1681 et 1728.

3. Ibid., p. 31.
4. La satire des cornus est chose courante dans les dessins du xviie siècle et notamment chez Baccio

del Bianco (Louise Rice, « The Cuckoldries of Baccio del Bianco » in Sara F. Matthews-Grieco (dir.),
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d’une petite histoire grotesque, une storietta aggrotescata – qui pourrait confiner à la

caricature. Réalisée selon la même technique directement à l’encre et dans un style sem-

blable oubliant presque le décor pour laisser place aux figurine sèchement croquées, c’est

surtout un couple de personnages placé dans l’ombre tout à droite qui attire l’œil. Ces

deux vagabonds émaciés venus réclamer l’aumône, peut-être en l’échange de leurs cornes,

à des gens occupés qui n’y semblent pas disposés exhibent les mêmes attributs que notre

famille de Figline. Des loques trouées, des chapeaux élimés, du bâton de marche et de la

maison sur le dos émane la même résignation de figures démunies. Jusqu’à la posture et

la carnation de l’homme mendiant, un pas en avant, une main appuyée sur son bâton, la

tête baissée qui évoque à s’y méprendre le père de famille de Figline, esquissés selon un

semblable coup de crayon pointu et mordant (cf. illus. 6.2).

C’est que Baccio del Bianco n’est pas un ingénieur au sens contemporain du terme.

Tout d’abord, lui aussi a reçu une formation classique en dessin et peinture, initialement à

l’atelier du maestro Giovanni Biliverti puis à celui de Giulio Parigi, deux grands noms du

dessin florentin. Bianco est d’abord un peintre, et a d’ailleurs produit plusieurs toiles et

fresques 1, avant de devenir premier ingénieur du Grand-duc et chargé de la scénographie

des fêtes et spectacles organisés par le souverain. En compagnie notamment de Stefano

della Bella, qui organisa les noces de Ferdinando II de’ Medici et Vittoria delle Rovere en

1637, Bianco a donc réalisé de nombreux dessins de costumes, de machines et de jeux en

tant que scénographe comme le souligne Baldinucci :

Dans l’invention de costumes capricieux pour des comédies, des ballets, des

joutes ou des barrières, et aussi dans l’invention de toutes sortes de machines

et perspectives : inventions qu’il dessinait au crayon et à l’aquarelle colorée

avec grande facilité et bizarrerie. Et bien que de tels dessins soient, comme

il se dit souvent, très grotesques et maniérés, ils ne laissent pas de faire belle

impression par la vivacité et l’esprit des figures. [Nell’inventare abiti capric-

ciosi per commedie, balletti, giostre, e barriere, come anche in ogni sorte di

macchine e prospettive: le quali invenzione disegnava di penna, e acquarelli

coloriti, con gran facilità e bizzarria. E benché tali disegni siano, come noi

Cuckoldry, Impotence and Adultery in Europe (15th–17th century), Farnham, Routledge, 2014, pp. 215–
248).
Voir aussi Maria Ludovica Piazzi, « Sette donne afferreranno un’uomo solo – La Lotta per i Pantaloni e
il caso di Baccio del Bianco », INTRECCI d’arte, 2, 2013.

1. Filippo Baldinucci, Notizie de’ professori, op. cit., p. 30.
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sogliamo dire, aggrottescati e ammanierati molto, non lasciano contuttociò di

far bella mostra, per la vivacità e spirito delle figure 1.]

Illustration 6.2 – Baccio del Bianco, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (GDSU),
n.3378F.

C’est donc à la fois en tant qu’ingénieur, architecte civil et militaire, mathématicien

mais encore peintre, décorateur et scénographe qu’il se chargea d’organiser des cours de

disegno à son domicile dans le cadre d’une scuola privata à laquelle participa Viviani

dans ses jeunes années 2. Une école privée dont les cours se prolongeront à l’Accademia

del disegno où Baccio del Bianco sera professeur de mathématique et de disegno de 1640

à 1645 et où il comptera, une fois de plus, Viviani parmi ses élèves 3, nous y reviendrons.

1. Ibid., p. 31.
2. Ibid., p. 30.
3. Karen-edis Barzman, The Florentine Academy and the Early Modern State: The discipline of dise-

gno, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 94.
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Influencé à la fois par le maniérisme des caricaturistes 1 et le naturalisme des paysages

flamands lors de son voyage aux Pays-Bas 2, Bianco aura été professeur à la scuola puis

à l’accademia et maestro en voyage du jeune Vincenzio Viviani à la formation artistique

solide.

Paysages et naturalisme

De sa formation auprès de Baccio del Bianco et de sa proximité avec le cercle d’in-

génieurs scénographes formé autour de celui-ci, Viviani aura donc hérité d’une forme de

maniérisme grotesque dans la représentation de personnages et de scènes de genre. Un

portrait plus tardif trouvé au milieu des papiers de travail sur la divinatio d’Apollonius

de Perga, montre aussi la capacité de Viviani à dessiner dans un style plus naturaliste,

peut-être dal modello, peut-être aussi après n’avoir vu ce profil qu’une seule fois comme

c’est le cas dans l’un des conseils détaillés par Vinci dans son Trattato della Pittura :

Pour faire une effigie humaine de profil après ne l’avoir vue qu’une seule

fois

Dans ce cas il est besoin de garder à l’esprit les variétés de quatre membres

divers de profil et qui seraient le nez, la bouche, le menton et le front. Nous

parlerons tout d’abord du nez qui existe en trois sortes : droit, concave et

convexe.

[Del fare un’effigie umana in profilo dopo averlo guardato una sola volta

In questo caso ti bisogna mettere a mente le varietà de’ quattro membri diversi

in profilo, come sarebbe naso, bocca, mento e fronte. Diremo prima de’ nasi, i

quali sono di tre sorta, cioè dritti, concavi e convessi 3.]

Et l’on retrouve dans le dessin de Viviani réalisé au crayon, alla sfuggita entre deux

pensées géométriques, le trait appuyé insistant sur les formes de la bouche et du menton

– deux des quatre « membres » mentionnés par Vinci – ainsi qu’usant presque trait pour

trait d’un des modèles de nez convexes illustrés dans son traité par Vinci (cf. illus. 6.3).

1. Manuela Rossi, Ritratti in barocco: la festa nella caricatura toscana del Seicento, R. Rezzonico,
Locarno, 1985.

2. Ioana Magureanu, « Baccio del Bianco and the Cultural Politics of the Medici Court », Revue
Roumaine d’Histoire de l’Art, XLVIII:13–26, 2011.

3. Leonardo da Vinci, Trattato della Pittura, op. cit., p. 104.
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Illustration 6.3 – BNCF, Gal. 193, fo 42v.

Cette habileté à dessiner de manière plus naturaliste aura été utile à Viviani dans

son travail, surtout dans la réalisation de représentations de villes et de paysages, de

fortifications et de constructions. Ainsi, dans le même recueil de papiers de travail sur

l’hydraulique de l’Arno, une quarantaine de folios après la Centinaia di Personnaggi, sur

ce même papier usé et rougi aux bords figure une veduta du Castello di Buggiano (cf. illus.

6.4). Au nord est de Florence, dans la campagne Toscane à mi-chemin entre Pistoia et

Lucques, le village de Buggiano possède, perché sur sa colline, un petit château entouré de

ses fortifications – aujourd’hui détruites ou endommagées. À l’est et à l’ouest de Buggiano,

des points hauts permettent de saisir des vues distantes de la fortification accompagnée

du campanile de l’église. Ainsi en retrait depuis son point de vue, Viviani prend le temps

de faire directement à l’encre et sur la moitié supérieure de son folio un ritratto di città dal

naturale selon les règles de la perspective et les conseils du traité de Vinci 1. Une véritable

veduta selon la définition de Baldinucci :

1. Ibid., pp. 45 sq, p. 48 et pp.64 sq sur la distance, le champ du dessin, la lumière, les effets d’ombre
et de l’air.
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Nos artistes disent parfois vue ou bien perspective, ou encore lointain en

perspective : une belle vue se dit d’un paysage vaste et amène qui, vrai ou

peint, frappe l’œil : et très exactement on dit dessiner une vue cet exercice que

font les peintres, particulièrement les paysagistes, qui vont dans les campagnes

ou en des lieux proéminents d’une ville pour dessiner au crayon, au stylet, à

l’encre de Chine ou à l’aquarelle, les paysages et les habitations forestières, les

villes, les fleuves ; c’est une habitude de tous temps éprouvée par les peintres

flamands qui, plus que ceux d’aucune autre nation, furent inclinés à peindre des

paysages, à faire ainsi d’amènes vues que font dans ces parties les campagnes,

les villages, les fleuves et les mers. [Dicono i nostri Artefici, talvolta veduta

per lo stesso che prospettiva, o lontananza in prospettiva: onde bella veduta

dicesi a paese vasto e ameno, che vero o dipinto molto dimostra all’occhio: e

proprijssimamente dicesi disegnar vedute a quello studio, che fanno i Pittori,

particolarmente Paesanti, andando attorno per diverse campagne, o in luoghi

eminenti di Città, ritraendo o con penna, o con stile, o con inchiostro della

China, o con acquerelli, paesi, abitazioni boscherecce, Città, fiumi, e simili;

costume stato in ogni tempo usatissimo da’ Pittori Fiamminghi, che più di

quegli di ogn’altra nazione furno inclinati a dipigner paesi, invitati a ciò fare

dall’amene vedute, che fanno in quelle parte le campagne, i villaggi, i fiumi, i

mari 1.]

C’est d’ailleurs bien une influence flamande qu’a pu saisir Viviani car, même si le

dernier disciple n’a voyagé guère que jusqu’à Rome en dehors de la Toscane, Baccio del

Bianco, son contemporain et condisciple Remigio Cantagallina, leur maître à tous les

deux Giulio Parigi, jusqu’à Bernardo Buontalenti maître de Cigoli et de Galilée, tous ces

dessinateurs de l’école florentine durant la seconde moitié du xvie siècle et la première

moitié du xviie ont effectué des voyages aux Pays-Bas où ils ont appris à observer le

paysage comme le font les peintres flamands de l’époque et en premier lieu le natif d’Anvers

Paul Bril installé comme vedutista à Rome 2.

Dans ce mélange de naturalisme flamand et de maniérisme florentin 3, Viviani croque

un paysage toscan classique : une colline et un village perché dessus. Si l’observation est

1. « Veduta » in Filippo Baldinucci, Vocabolario Toscano dell’Arte del Disegno, op. cit.
2. Marco Chiarini, I disegni italiani di paesaggio (1600–1750), Libreria Editrice Canova, Trévise, 1972,

pp. xxvii sq.
3. Ibid., p. xxix.
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Illustration 6.4 – BNCF, Gal. 238, fo 118r.

naturaliste, fruit du retrait contemplatif du dessinateur sur une colline voisine, le trait

est réduit à son minimum et fait l’économie des détails : pas de ciel ni d’horizon, Viviani

extrait des formes, des niveaux, des masses, rapetissant les fenêtres à des points sur des

façades. Malgré tous les conseils de Vinci, pas d’ombre ni de couleur, mais la netteté du

trait et l’assemblage synthétique de ces formes permet à Viviani de dégager les rapports

entre les volumes et la composition de l’espace, grâce notamment à la perspective. Un es-

pace dont il extrait une forme matérielle sur laquelle il pourrait être amené à agir en tant

qu’ingénieur. La veduta de Viviani réduit déjà le monde patiemment observé à ses quali-

tés géographiques, topographiques, sur lesquelles pourront intervenir le mathématicien et

l’ingénieur ; déjà l’observation, la compréhension et l’action commencent à se superposer.

C’est un des grands classiques parmi les conseils des manuels de dessin à cette époque

que d’enjoindre le jeune peintre à réaliser des paysages d’après nature pour y apprendre les

jeux de la lumière et des ombres, des volumes et des surfaces. Et Viviani applique à fond

ces conseils lui qui, nous le verrons plus en détail, se sert quotidiennement du dessin dans

ses travaux d’ingénieur. Quelques folios après la veduta du château de Buggiano se trouve
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un autre dessin réalisé manifestement d’après nature mais muni d’aucune indication de lieu

ou de date (cf. illus. 6.5). Réalisé à l’encre noire sur une feuille de papier plus petite mais

au format plus allongé que les précédentes, il s’agit d’un étang qui semble encaissé dans

une petite cuvette bordée d’arbres feuillus. Derrière l’encre se laisse distinguer, notamment

dans la partie inférieure du dessin, un tracé au crayon moins assuré, moins détaillé, destiné

à extraire les formes générales d’un dessin pris sur le vif puis encré a posteriori. Quelques

reflets en bord d’étang, des ombres sur les pentes à droite et aux pieds de la végétation,

les détails sont plus nombreux que pour la veduta précédente et le naturalisme plus grand.

Illustration 6.5 – BNCF, Gal. 238, fo 147r.

La scène n’est pas inhabitée, on distingue dans le coin supérieur gauche un animal

– un bovin ou un cheval – accompagné de deux petits personnages descendant le long du

chemin qui mène à une bâtisse en hauteur. Si la présence humaine semble ainsi réduite

au minimum, il ne faut pourtant pas oublier l’imposante masse au centre du dessin dont

on ne distingue pas bien la nature mais dont une ouverture sur la façade laisse échapper

une chute d’eau qui se déverse dans l’étang. Ce paysage a donc subit l’intervention de

l’homme, peut-être même cette cuvette a-t-elle été creusée comme pourraient le laisser

penser les stries verticales sur les pentes terreuses à droite. Dans la veine des dessina-

teurs bolonais Annibale Carracci ou Domenichino qui sont, au début du xviie siècle, le

« point de référence fixe dans le champ du paysage [punto di riferimento fisso nel campo

del paesaggio] », la présence humaine est bien là, dans le tissu même d’un paysage naturel
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transformé, recréé par l’esprit et la main humaine 1.

Mais cette transformation n’est pas ici l’œuvre de l’artiste peintre idéalisant ou héroï-

sant la nature qui lui est donnée à voir, elle est plutôt l’œuvre de l’ingénieur qui, à des

fins pratiques, intervient sur la topologie du terrain ou l’hydraulique des cours d’eau pour

réaliser des travaux d’assainissement ou de fortification. Si l’objectif n’est pas le même, la

formation et la démarche sont cependant identiques et l’on peut retrouver d’ailleurs chez

certains dessins de Viviani cette tendance du peintre à mettre en scène, scénographier

comme le font Parigi, Bianco ou della Bella, le paysage qu’il lui est donné de contempler.

C’est le cas notamment avec cette vue de l’île du Giglio dessinée le 30 octobre 1645

depuis les hauteurs d’une colline au sud du château (cf. illus. 6.6). Cette veduta dal naturale

laissée au crayon comprend toute une composition d’éléments de paysage naturalistes

sur lesquels la pointe du dessinateur s’est appesantie. Les constructions de la ville, les

fortifications du château – annotées –, le clocher de l’église sont tracés avec insistance

mais se détachent pourtant d’un horizon lointain qui figure les côtes toscanes bordées de

la Méditerranée devenue le théâtre de cette île du Giglio qui se représente sur scène avec

ses rochers accidentés. Tandis que sur le verso du folio précédent, le dessin se prolonge

en un panoramique, cette seconde esquisse inachevée, inhabitée, figurant seulement la

presqu’île de Monte Argentario par-delà le bras de mer et les reliefs de l’île du Giglio au

pied du dessinateur, laisserait presque l’impression d’une poétique contemplative.

Délassements et griffonnages

Viviani a donc été formé au dessin auprès de l’école florentine de disegno. Pas seulement

au tracé du crayon ou de la plume sur le papier mais d’abord à l’observation précise, à la

contemplation minutieuse du donné visuel à reproduire, transformer, recréer. Viviani, avec

l’Accademia del disegno, a appris à voir et à extraire de cette vision les formes pertinentes

à l’intervention de l’artiste peintre autant que de l’ingénieur mathématicien. Viviani s’est

formé à comprendre en reproduisant, mais en réduisant le monde à une forme choisie dans

l’intérêt postérieur d’intervenir dessus, artistiquement autant que techniquement. C’est

autant dans les yeux que dans les mains de Viviani que résident ces savoirs et savoir-faire

symptomatiques de la culture visuelle florentine de l’époque qui sert aussi d’épistémologie

1. Marco Chiarini, I disegni italiani di paesaggio, op. cit., pp. xx–xxii.
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Illustration 6.6 – BNCF, Gal. 239, ffo 3r et 2v (le contraste et la luminosité ont été
numériquement modifiés pour faire apparaître le dessin).
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autant que de façon d’appréhender le monde. Ces savoirs et savoir-faire du corps autant

que de l’esprit incarnés chez Viviani ressurgissent alors aux moments les plus inattendus

parfois.

Une forme en particulier qui surgit, survit, ressurgit à travers les papiers de travail de

Viviani est celle de l’arbre. Sur cette lettre qu’il a reçue en août 1643 par exemple, peu de

temps après la mort de Galilée alors qu’il est maintenant au service de Baccio del Bianco,

et qui semble avoir été le théâtre d’un exercice de dessin du dernier disciple, à moins qu’il

ne s’agisse simplement de délassements de la part de Viviani cherchant à occuper son

œil et sa main le temps de réfléchir à la réponse qu’au recto il indique avoir expédiée 1.

Sur l’enveloppe de cette lettre, entourant le nom et l’adresse du destinataire dessinateur,

figure un arbre élancé et tortueux, comme se jetant vers un paysage au second plan qu’il

viendrait encadrer mais qui n’a été qu’ébauché. Un arbre au bois dont la matière et la

consistance émergent de l’ombre créée par ces hachures parallèles à l’encre noire qui n’est

pas sans évoquer les feuillus de Giulio Parigi, maestro de Baccio del Bianco, ou de Remigio

Cantagallina condisciple de ce dernier, dans cette magnifique veduta de la ville de Sienne

(cf. illus. 6.7).

1. BNCF, Gal. 254, fo 3r.
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Illustration 6.7 – BNCF, Gal. 254, fo 3v ; GDSU, n.163P ; GDSU, n.249P.
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Illustration 6.8 – Détail de

BNCF, Gal. 240, fo 111r.

Sous une forme réduite, presque

symbolique, réalisable en un tour-

Illustration 6.9 – Détail

de BNCF, Gal. 169, fo 6v.

nemain sur un coin de feuille,

l’arbre émaille de nombreux pa-

piers de travail. S’invitant au mi-

lieu d’un calcul numérique (cf.

illus. 6.8), en marge d’un texte en

cours de rédaction (cf. illus. 6.9)

ou entre deux figures géométriques

(cf. illus. 6.10), ce geste presque

compulsif du poignet qui aboutit

dans la forme d’un arbre trouve sa

place partout dans les brouillons

de Viviani. Ou peut-être est-ce au

contraire un simple griffonnage, un geste automatique occupant

le corps du dessinateur tandis que le mathématicien pense.

Car la genèse de cette forme récurrente est à trouver dans la

partie inférieure d’un folio qui a servi de brouillon de

Illustration 6.10 – Détail de

BNCF, Gal. 169, fo 88r.

calcul (cf. illus. 6.11). Sur

cette feuille de papier dont

la première moitié est dédiée

à la pose de divers calculs

numériques l’on voit l’esprit

de Viviani vagabonder, se

laisser aller à des exercices

d’écriture qui n’ont d’autre

vocation que d’occuper l’œil

et la main du mathémati-

cien qui sans doute réfléchit à

autre chose. Après avoir pro-

prement calligraphié quel-
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ques mots choisis puis son nom et prénom, la main de Viviani se laisse emporter par la

pure forme dans un exercice de compulsion de ces lignes trouvées dans le z le « Vincenzio »

ou le i majuscule de « Illmo [Illustrissimo] ». Ces formes qui par répétition, accumulation,

juxtaposition, diminution deviennent des arabesques puis de simples boucles, ces formes

finissent par ressembler à de petits arbustes qui, en se chargeant et se complexifiant

deviennent des bosquets puis des arbres à la forme achevée.

Illustration 6.11 – BNCF, Gal. 169, fo 15r.

Dans cet espace de liberté graphique qu’à ce moment se crée le mathématicien de

manière automatique, sans s’en rendre compte, la main peut tranquillement divaguer,

cherchant la pure forme dont l’élan accouche finalement d’un dessin, un arbre émergeant

presque de lui-même à la surface du papier. Expérimentation graphique, délassement,

griffonnage compulsif, plaisir du coup de crayon, divertissement, c’est tout cela à la fois

dont Viviani fait l’expérience dans ces moments d’intense réflexion, de calcul mécanique

ou d’oisiveté et qui font ressurgir des formes apprises, acquises grâce au coup d’œil et au

mouvement du poignet.
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Illustration 6.12 – Détail

tiré du Novus Atlas Sinen-

sis de Martino Martini

Les boucles et arabesques reviennent en d’autres en-

droits, griffonnages anodins qui se muent en objets gra-

phiques semblant miraculeusement prendre forme d’eux-

mêmes au milieu des calculs. Sur un autre folio (cf. illus.

6.13), les mêmes arabesques se font spirales, s’apparient et

laissent deviner une paire d’yeux à laquelle Viviani ajoute

une bouche en z, un nez tortueux, le contour d’un visage en-

core seulement ébauché. Mais la forme est là, l’orientation

d’un visage, la direction d’un regard qui se complexifient

et s’enrichissent de cheveux, de cils et de barbes. Quatre

portraits apparaissent successivement sous la plume de Vi-

viani à l’issue d’un calcul numérique. Tous les quatre pen-

chés vers la gauche, le regard pointé vers le haut, comme

tous les quatre accouchés de la matrice émergée des spirales

un peu plus haut. Ces portraits aux allures stéréotypées de

personnages chinois ont fort probablement été réalisés à son

bureau, de tête, peut-être après avoir fait la rencontre de

Shen Fuzong venu de Chine avec le jésuite Philippe Cou-

plet qui a laissé sa signature et quelques idéogrammes dans

le livre d’or de Viviani 1. Mais les « impressions de Chine »

ne sont pas ce qui manquent à cette époque 2 et peut-être

aura-t-il simplement parcouru ou se sera-t-il souvenu des

nombreuses gravures dans les cartouches des cartes de l’atlas de la Chine publié en 1655

par le jésuite italien Martino Martini 3 pour trouver l’inspiration nécessaire à cet excursus

graphique (cf. illus. 6.12).

1. BNM, Mss. It., Cl. XI, 37 (=7573).
2. Antonella Romano, Impressions de Chine. L’Europe et l’englobement du monde (XVIe-XVIIe siècle),

Fayard, Paris, 2016.
3. Giuseppe O. Longo, Il gesuita che disegnò la Cina. La vita e le opere di Martino Martini, Springer,

Milan, 2010.
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Illustration 6.13 – BNCF, Gal. 169, fo 87v.
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Des excursus qui ne visent pas à la construction mais partent à la recherche de la

« pure forme » :

Le disegno trouve son identité dans ce paradoxe qui relève donc de sa

posture d’entre-deux, puisqu’il représente tout à la fois une opération artistique

qui vise à la forme par des démarches rationnelles (ou tout du moins ancrées

dans un système de règles), et une opération qui vise la forme en soi, sous le

signe du faux-fuyant et du fragmentaire 1.

Recherchant, en d’autres termes, « tout ce qui se situe au-delà du discours 2 ».

La pratique du dessin ne s’arrête donc pas aux exercices académiques d’après nature,

sur le vif ou d’après le modèle, ni à l’usage heuristique de la représentation ou de la sché-

matisation mais irrigue toute l’activité du mathématicien. La pratique du dessin parcourt

le corps et l’esprit de l’ingénieur pour qui l’encre et le crayon sont devenus des moyens

d’envisager le monde, de le comprendre et d’agir dessus. Car le disegno est une véritable

discipline, une culture visuelle autant qu’une éthique et une épistémologie 3.

En effet, tous les grottesche, vedute, ritratti que nous avons vus jusqu’à maintenant, et

plus encore ces griffonnages et délassements qui émaillent les papiers de travail de Viviani,

sont des disegni fragments, des œuvres en soi valables en tant que telles et n’aspirant

pas à autre chose qu’à soi-même. Si ces disegni ne sont pas encore des desseins, des

projets, des instruments d’action, d’intervention sur et de transformation de la réalité

qu’ils représentent, ils sont cependant déjà des instruments de connaissance au sens que

Vinci donne au concept de disegno :

Le disegno de Léonard marque un changement très profond pour l’art gra-

phique occidental, en faisant valoir que la pensée qui vise à comprendre la

nature passe aussi par un geste artistique, et que cette pensée n’entend pas

bâtir un savoir, mais interroger d’abord les possibilités mêmes d’acquisition

de ce savoir 4.

1. Joselita Ciaravino, Un art paradoxal. La notion de disegno en Italie (XVème – XVIème siècles),
L’Harmattan, Paris, 2004, p. 169.

2. Id.
3. La thèse de Karen-edis Barzman est celle d’une formation des subjectivités à travers la discipline du

disegno telle qu’enseignée à l’Accademia del disegno, discipline responsable d’un certain ordre social et en
particulier de l’émergence de l’état moderne en Toscane (Karen-edis Barzman, The Florentine Academy,
op. cit.). Nous reviendrons sur l’Accademia del Disegno.

4. Joselita Ciaravino, Un art paradoxal, op. cit., p. 187.
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Le dessin, qu’il soit fragment ou, par la suite, projet, est pour Viviani une façon de

vivre et d’appréhender le monde, son épistémologie est indissociable de la culture visuelle

florentine de l’époque. Une culture visuelle largement formalisée, dispensée, cristallisée

par et autour de l’Accademia del disegno dont Viviani a été plus que partie prenante,

d’abord élève puis professeur pendant de longues décennies.

L’ingénierie et l’Accademia

En suivant les traces laissées par la manie arboricole de Viviani, nous finissons par

tomber sur un ensemble de feuillets dessinés chemin faisant au cours des voyages de

l’ingénieur en compagnie de son maître Baccio del Bianco. Toujours sur ce papier aux

bords rougis par le transport, quelques bosquets se trouvent dorénavant dessinés le long

de cours d’eau ou encadrant des constructions 1 (cf. illus. 6.14, haut). Tracé d’abord

au crayon puis encré, ce folio représente le croisement de deux petits cours d’eau que

l’on identifie facilement, grâce aux indications notées par Viviani, comme deux torrents

descendant les pentes des collines toscanes vers Montecatini, à l’ouest de Florence, pour

se jeter un peu plus au sud dans l’Arno. Du nord au sud, le long de la flèche tracée de

gauche à droite au crayon, se déversent les eaux de ces torrents réduits aujourd’hui à des

filets par d’ultérieurs travaux d’assainissement – les constructions de digues et canaux

sont encore visibles au voisinage de Vangile dont une madone est indiquée dans la patte

d’oie.

Manifestement installé sur les hauteurs à l’ouest des cours d’eau, vers les collines de

Buggiano que nous avons déjà rencontrées, Viviani ne dessine pourtant pas exactement

une perspective, et les arbres et les maisons que nous regardons ne sont pas représentés

de manière naturaliste, ce sont plutôt des éléments de décor servant de repères et per-

mettant de situer le dessin ou d’évoquer symboliquement le type de végétation. L’objet

du dessin est le cours d’eau. À mi-chemin entre une perspective et une vue en plan selon

un point de vue aérien qui ne lui est pas accessible, Viviani réalise un relevé hydraulique

de la topologie locale : des mesures de distances entre des points précis sont réalisées et

notées en brasses – braccia notée ba – le long des torrents dont la position géographique

du croisement est précisée par triangulation, dans les trois lignes de l’en-tête, en fonction

1. BNCF, Gal. 238, fo 111v.
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des distances aux communes de Mossa, Montecatini et Casaccia le long des trois bras.

Un rapide calcul est posé pour calculer la longueur totale de cours d’eau, de Mossa et

Casaccia en amont du croisement, et en aval jusqu’à Montecatini.

Les arbres prennent ainsi une valeur particulière au sein d’un langage graphique donné :

ils dénotent le type de végétation, distinguent le cours d’eau par contraste, permettent de

situer le lieu du dessin. En effet, en voyage nelle campagne comme assistant au premier

ingénieur du Grand-duc Baccio del Bianco, Viviani ne se fait pas dessinateur ou artiste

peintre, il est plutôt géographe en charge de réaliser des mesures topographiques et hydro-

graphiques de la région pour dresser un relevé de terrain permettant de juger de l’état des

territoires et de l’intérêt d’une intervention technique comme la construction de canaux.

Nous avons vu dans les chapitres précédents la place et l’importance de l’hydraulique

toscane à cette époque, tant au cœur de l’économie politique et sociale du duché que dans

le développement de la mathématique et des techniques. C’est dans ce contexte que se

situent les relevés de terrain réalisés par Viviani en compagnie de Bianco. Ces dessins

ne sont plus des fragments valables en soi mais de véritables instruments graphiques

ayant pour vocation d’extraire de l’observation minutieuse les données pertinentes à la

prise de décision et à l’action technique sur le paysage. L’œuvre de géographe réalisée en

quelques années par les deux ingénieurs itinérants et qui s’étale sur de très nombreux folios

mériterait une étude à part entière. Arrêtons-nous seulement un instant sur ces quelques

dessins.

Ce point de vue de nulle part à mi-chemin entre la perspective et la vue plane se

répète sur de nombreux feuillets sur lesquels Viviani croque l’allure du cours d’eau sur

une distance donnée, marquée de repères géographiques et de toponymes pour resituer le

lieu étudié. Une fois cela réalisé, l’ingénieur géographe se charge alors de reporter sur le

papier un certain nombre de mesures de distances, de largeur et de profondeur réalisées sur

des tronçons du cours d’eau 1 (cf. illus. 6.14, bas). Ainsi mesuré, quantifié, transformé en

un jeu d’inscriptions qui répondent à une grammaire à la fois graphique et mathématique,

le cours d’eau pris pour objet d’une enquête savante est bien représenté sur le papier mais

d’une toute autre manière qu’il l’aurait été par la main de Viviani dessinateur : il a été

modélisé.

1. BNCF, Gal. 238, fo 103v.
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Illustration 6.14 – BNCF, Gal. 238, ffo 111v et 103v.
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L’Arno, par exemple, peut ainsi être approximé de proche en proche par une suite de

tronçons de longueurs données, c’est-à-dire réduit à la concaténation de parallélépipèdes

rectangles depuis sa source jusqu’à son embouchure. Le fleuve ainsi réduit à une série

de formes parfaites – des briques déterminées par trois longueurs – agencées selon des

directions relatives – l’angle de l’une par rapport à la précédente –, les dessins des cours

d’eau peuvent à leur tour se réduire à de simples schémas géométriques et, bien vite, se

transformer en tableaux de mesures dont les points de repères géographiques sont précisés,

en quelques mots, en marge des colonnes 1 (cf. illus. 6.15). Ce type de modélisation par

morceaux qui est aujourd’hui très courant était déjà fréquent à l’époque et est en parti-

culier professé par Castelli dans l’étude théorique des cours d’eau. Cette « géométrisation

drastique du modèle des fleuves et des courants [drastica geometrizzazione del modello dei

fiumi e delle correnti 2] » est à la fois la première force et la plus grande contrainte du

géomètre moderne réduit à n’étudier que ce que l’hydraulique contemporaine appelle les

régimes permanents ou stationnaires d’écoulement des fluides :

C’est donc la limitation des instruments mathématiques à sa disposition

qui a en un certain sens ‘contraint’ Castelli à schématiser un fleuve comme

l’union d’infinis parallélépipèdes rectangles de volumes égaux mais de bases

différentes, en assimilant le fond des fleuves à des plans, les berges à des plans

perpendiculaires au fond et à la superficie libre de l’eau (considérée elle aussi

plane) et les sections transversales à des rectangles. Dans ces lits lisses et

géométriques les courants ne varient pas au cours du temps. [Fu cioè la limita-

tezza degli strumenti matematici a disposizione che in un certo senso ‘costrin-

se’ Castelli a schematizzare un fiume come l’unione di infiniti parallelepipedi

rettangoli di uguali volumi ma di diverse basi, assimilando i fondi dei fiumi a

dei piani, le sponde a dei piani perpendicolari ai fondi e alla superficie libera

dell’acqua (considerata anch’essa piana) e le sezioni trasversali a dei rettan-

goli. In questi alvei lisci e geometrici le correnti non variavano nel corso del

tempo 3.]

Côté théorique et science des eaux, on a déjà vu, avec le problema degli zampilli les limites

d’une telle approche géométrique qui appelle de ses vœux le développement de l’analyse

1. BNCF, Gal. 239, ffo 71v–76r.
2. Cesare S. Maffioli, La Via delle Acque, op. cit., p. 184.
3. Ibid., p. 183.
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Illustration 6.15 – BNCF, Gal. 239, ffo 71v–76r.
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infinitésimale. Côté pratique et arts mécaniques, l’ingénieur Viviani sur le terrain doit

s’éloigner de l’abstraction mathématique des sections géométriques de Castelli et revenir

à la « physicalité [fisicità] » des portions de fleuve déjà éprouvées par Vinci 1. S’il y a

donc continuité entre le dessin d’art et le schéma d’ingénieur, la différence est cependant

irréconciliable avec la modélisation géométrique du mathématicien. Difficile, une fois de

plus, de voir en Viviani la figure de l’engineer-scientist alors qu’il est plutôt le lieu de

tensions irrésolues entre arts mécaniques et physico-mathématique.

Abandonnons ici la modélisation mathématique et revenons maintenant aux dessins et

aux schémas car de nombreuses opérations épistémologiques ont ainsi été réalisées depuis

l’observation patiente et minutieuse de la nature jusqu’au dressage de longs tableaux de

chiffres : la forme du cours d’eau a d’abord été extraite du paysage pour faire l’objet de

toute l’attention de l’œil et de la main du dessinateur, des mesures ont été réalisées puis

transformées en inscriptions apposées le long du dessin, le fleuve ainsi quantifié selon les

données jugées pertinentes par les ingénieurs peut être linéarisé par approximation géomé-

trique et enfin cette dernière encodée en termes numériques inscrits sous forme tabulaire.

Bien que l’on ait quitté le domaine de la représentation visuelle et du dessin naturaliste,

traversé celui du schéma – nous reviendrons sur cet usage schématique du dessin dans la

section suivante à propos de la coupole de Brunelleschi – pour aboutir à une collection

de chiffres ordonnés en tableau, toutes ces opérations ont nécessité les compétences à

la fois pratiques et théoriques d’un Viviani à la fois dessinateur et ingénieur, toutes ces

opérations ont nécessité la matérialité bi-dimensionnelle du papier, non seulement comme

véhicule de ces inscriptions mais comme condition de leur possibilité même, les façonnant

au passage – nous reviendrons là-dessus dans le dernier chapitre.

Parfois cependant, le relevé de terrain ne peut se réduire à une forme tabulaire grâce

à ce genre d’opérations sur les inscriptions car ce sont d’autres formes, d’autres qualités,

d’autres quantités qui sont jugées pertinentes par l’ingénieur. C’est le cas notamment en

architecture et plus particulièrement pour Viviani lorsqu’il a affaire à des fortifications qui

sont parmi ses prérogatives d’assistant du Magistrato delle Parte. Ainsi, toujours chemin

faisant en compagnie de Baccio del Bianco à travers la Toscane, ce papier aux bords

rougis nous révèle d’autres dessins réalisés par l’ingénieur. Un en particulier attire l’œil,

1. Sur cette opposition entre abstraction et physicalité, imposée par la pratique de la géométrie eucli-
dienne, voir ibid., pp. 184 sq.

445



Illustration 6.16 – BNCF, Gal. 238, fo 24r ; GDSU, n.1094F.
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il s’agit d’une esquisse réalisée au crayon et à la sanguine et représentant l’effondrement

d’une construction de renfort aux pieds d’un bâtiment non identifiable 1 (cf. illus. 6.16,

haut). La terre, en gris, est bien distinguée de la construction qui fait l’objet de l’enquête,

en rouge, et de ses morceaux disséminés çà et là après l’effondrement. Des ombres sont

portées en hachures parallèles pour creuser l’intérieur des alcôves sous les voutes qui

semblent servir de contreforts et que des fissures grisées menacent encore, quelques cotes

sont reportées pour estimer les dimensions de l’ouvrage et l’ampleur des dégâts, mention

verbale est faite de ce qui se trouve au sous-sol de l’édifice : un atelier de confection d’huile

d’olive (« sotto è fattoio da olio »).

Si ce dessin évoque le coup de crayon de Giovanni Biliverti, ami et condisciple de Bac-

cio del Bianco, comme dans sa représentation de l’architecture des rues de Florence où la

sanguine vient colorer les tuiles ocres autant que les moellons des arches de contreforts, les

poutres des avancées des toits et les piliers qui ouvrent sur les typiques logge florentines 2

(cf. illus. 6.16, bas), c’est dans le Traité d’architecture de Vitruve, dont Viviani possède

une copie en propre 3, que l’on trouvera les directives qui influenceront toute l’architec-

ture renaissante quant aux fondations et aux fortifications. Un autre dessin du glissement

de terrain et de l’effondrement de la construction donne à voir une coupe verticale dé-

barrassée des gravats et du sous-sol 4 (cf. illus. 6.17, bas). Y sont reportés l’alignement

avec le bâtiment surplombant, de nouvelles mesures locales, des calculs de longueur et les

mentions « rotto » ou « rovinato » aux endroits endommagés à réparer.

Projetant une intervention technique sur la ruine née de l’effondrement d’une construc-

tion, Viviani opère donc un retour à la représentation naturaliste, doublée d’une modélisa-

tion technique partielle. En se donnant un langage graphique particulier à la fois artistique

et géométrique, l’ingénieur se donne une grammaire lui permettant d’analyser le réel en

éléments à recomposer selon le projet d’un paysage à modifier, dominer, altérer, idéaliser.

Le disegno devient alors dessein comme il l’est dans le traité d’Alberti :

Le monde que le peintre observe n’est pas seulement un monde à regarder

[...], c’est surtout un monde à décomposer, à saisir selon un agencement de

1. BNCF, Gal. 238, fo 24r.
2. GDSU, n.1094F.
3. BNCF, Gal. 155, fo 53r.
4. BNCF, Gal. 238, fo 25r.
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Illustration 6.17 – BNCF, Gal. 238, ffo 24r et 25r.
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plans, selon l’organisation des droites en surface. La perspective d’Alberti [...]

est celle d’un regard qui veut comprendre le réel pour le résoudre en images 1.

Le dessin permet ainsi d’envisager la maîtrise d’un espace géographique, architectural ou

hydraulique, civil ou militaire, en représentant la conception – par opposition à l’exécu-

tion – d’une construction à venir.

C’est cette conception du disegno qui préside à la création et au développement de

l’Accademia del disegno à Florence si elle a été imaginée pour former non pas des artistes

peintres mais des ingénieurs artistes, des architectes civils et militaires :

L’enseignement des mathématiques à l’académie était d’abord envisagé

comme un moyen de faciliter la théorie et la pratique du disegno. Cependant,

l’instruction dispensée par Viviani à l’académie (comme celle de Coccapani,

del Bianco et Torricelli avant lui) a du servir, au moins dans l’esprit de Ferdi-

nand II, comme d’un moyen efficace pour former les ingénieurs et architectes

civils et militaires qui pouvaient ainsi contribuer au programme des travaux

publics ainsi qu’à la politique culturelle dans l’état des Médicis. [The teaching

of mathematics in the academy was surely intended to engender a facility in

the theory and practice of disegno. However, the instruction Viviani offered in

the academy (like that offered by Coccapani, del Bianco, and Torricelli before

him) must have served, at least in the mind of Ferdinando II, as an effica-

cious way of grooming civil and military engineers and architects, who could

contribute to a program of public works as well as to a politics of culture in

the Medici State 2.]

Une politique culturelle dont la démonstration se fait autant par l’érection de monuments

d’architecture que par la tenue de grandes fêtes finement scénographiées, mécanisées,

iconographiées :

L’intention à l’œuvre derrière la création de l’Accademia del disegno par

Côme I était d’assurer en particulier un contingent d’artistes au service de la

dynastie et de mettre en place un atelier où l’iconographie médicéenne serait

imaginée et où tous les spectacles et toutes les cérémonies seraient conçus.

[The intention behind the creation of the Accademia del Disegno by Cosimo I

1. Joselita Ciaravino, Un art paradoxal, op. cit., p. 39.
2. Karen-edis Barzman, The Florentine Academy, op. cit., p. 97.
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was specifically to ensure a supply of artists to serve the dynasty and to set up

a workshop where the Medici iconography would be devised and where all the

spectacles and ceremonies would be conceived 1.]

Fondée en 1563 par Côme I de Médicis, sur impulsion notamment de Giorgio Vasari 2,

l’Accademia delle arti del disegno eut pour objectif de promouvoir la production artis-

tique toscane en fédérant les guildes d’artistes et en enseignant gratuitement le dessin.

Le concept de disegno tel qu’envisagé par Vasari dans ses Vite servit donc de principe

fondateur à l’académie. Réalisant l’unité des trois arts – la peinture, la sculpture et l’ar-

chitecture –, le dessin est pour Vasari le lieu de la création, le mouvement par lequel l’œil,

la main et l’esprit se projettent vers l’œuvre :

Le disegno est, selon Vasari, l’expression tangible et exterieure de l’idée,

ou forme, que l’artiste a tirée de la chose grâce à son intellect. Le disegno qui

délimite à la fois un champ, un espace, une ouverture, rassemble deux mou-

vements : l’un vise l’intelligible et l’autre, le sensible. [...] L’art atteint l’objet

et traduit l’invisibilité du sens dans la visibilité pertinente du disegno. Voir

une forme et la dessiner signifie dépasser sa surface lisse et plate pour en saisir

l’invisibilité cachée et la révéler dans le profil du dessin 3.

Instrument de connaissance puis d’action sur le réel, le disegno vasarien est fondamen-

talement mathématique, visant, dans une veine aristotélicienne, à extraire du particulier

matériel le savoir universel contenu dans les formes géométriques. La perspective linéaire,

le clair-obscur et la géométrie euclidienne deviennent alors les trois piliers de l’enseigne-

ment du dessin à l’Accademia del disegno.

Au tout début du xviie siècle, l’enseignement du dessin à l’académie n’est pourtant

pas tant vasarien et ce sont des artistes savants florentins comme Baccio del Bianco ou l’un

de ses maîtres Giulio Parigi qui organisent des scuole private dans lesquelles ils enseignent

la géométrie et la perspective mathématique, la mécanique, l’hydraulique, l’ingénierie ou

encore l’architecture 4. Viviani sera des élèves de Bianco. En 1638, à la demande expresse

1. Ioana Magureanu, « Baccio del Bianco », art. cit., p. 15.
2. Catherine Goldstein, « Vasari and the Florentine Accademia del Disegno », Zeitschrift für Kunst-

geschichte, 38(2):145–152, 1975.
3. Joselita Ciaravino, Un art paradoxal, op. cit., p. 132.
4. Filippo Baldinucci, Notizie de’ professori, op. cit., Vol. IV, pp. 122 sq pour Parigi, et Vol. V, pp.

16 sq pour Bianco.
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en conseil de l’académie du tout juste nommé Luogotenente Filippo Pandolfini, les cours

de mathématique sont de nouveau assurés. Le juriste, mathématicien, architecte et peintre

Giovanni Coccapani est alors nommé maestro dei Pittori – un titre désignant aussi bien

le professeur de mathématique que l’instructeur d’académie (dessin d’après modèle réalisé

en studio) – et chargé d’enseigner la géométrie euclidienne à partir du commentaire italien

de Federico Commandino, mais aussi l’ingénierie civile, la fortification, la mécanique et

l’hydraulique 1. En 1640, Coccapani est remplacé par Baccio del Bianco qui enseignera

cinq ans avant d’être remplacé par Evangelista Torricelli. À la mort de ce dernier en 1647,

c’est Vincenzio Viviani qui est nommé maestro dei Pittori et le restera pendant plus de

cinquante ans, renouvelé par confirmation annuelle jusqu’à sa mort en 1703.

La pratique du dessin pour Viviani est donc à la fois très artistique et très mathé-

matique sans que cela ne soit en quelque façon une contradiction pour lui. Le disegno

appris chez Bianco puis enseigné à l’Accademia est fondamentalement géométrique et a

pour objectif de permettre la pratique de l’ingénierie. Dès 1642 à son retour de Paris,

le prince Leopold de Médicis demande à Viviani de lui traduire La perspective pratique

de Jean Dubreuil puis, plus tard, la Perspective curieuse de Jean-François Niceron et la

Perspectiva horaria d’Emmanuel Maignan 2. Trois traductions qui resteront lettre morte

mais dont subsistent quelques traces 3. Des manuscrits de la Prospettiva pratica du Cigoli,

jamais publiée de son vivant, Viviani devait également reconstruire une démonstration

mathématique qui ne verra jamais le jour :

Ce Livre de Perspective de Lodovico Cigoli m’a été donné par le Sérénis-

sime Prince Léopold pour que je m’attelle à démontrer mathématiquement les

règles qui y sont enseignées afin d’ajouter à ces pratiques les théories à l’usage

de ceux qui les comprendraient, et également pour en retirer les choses in-

fondées dans l’intérêt de ne pas discréditer tout le vrai qu’il contient. [Questo

Libro di Prospettiva di Lodovico Cigoli m’è stato dato dal Serenissimo Principe

Leopoldo per ch io vi faccia una volta fatiche attorno per dimostrare matema-

ticamente le regole che ci insegnano, affine d’aggiungere a queste pratiche le

1. Karen-edis Barzman, The Florentine Academy, op. cit., pp. 91 et 160.
2. Filippo Camerota, Linear Perspective in the Age of Galileo: Ludovico Cigoli’s « Prospettiva pra-

tica », Olschki, Florence, 2010, pp. 30–32.
3. BNCF, Gal. 246, ffo 66–70 et Gal. 326, ffo 503–546.
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teoriche per quelli, che li intendessero, e per che essendovi cosa non sussistente

si levi via per non iscreditare il vero, che ci è 1.]

Car d’Alberti à Cigoli en passant par Vinci, les traités de dessin, de peinture et de pers-

pective qui font la culture florentine sont tous enracinés dans la géométrie euclidienne

utilisée non seulement comme point de départ de la réflexion mais encore tout au long

de la réflexion comme d’un instrument de démonstration. Si durant la seconde moitié du

xvie siècle des mathématiciens tels que Federico Commandino ou Guidobaldo del Monte

ont tiré la perspective hors des ateliers des peintres jusque dans le champ de la mathéma-

tique 2, l’Accademia au début du xviie siècle réalise à travers le concept et la pratique du

disegno la synthèse avec l’ingénierie. Une synthèse au sein de laquelle se meut l’ingénieur,

mathématicien et dessinateur Vincenzio Viviani.

*

De Bernardo Buontalenti à Vincenzio Viviani en passant par Galilée, Giulio Parigi,

Giovanni Biliverti, Remigio Cantagallina, Stefano della Bella et Baccio del Bianco, il y

a durant la seconde moitié du xviie siècle à Florence une école de disegno relativement

homogène dans sa formation et sa pratique et qui, héritière d’Alberti, de Vinci et surtout

de l’œuvre de Vasari, s’est constituée notamment autour de l’Accademia del disegno. Par

opposition à la fameuse école vénitienne de la couleur – à laquelle elle emprunte cepen-

dant certaines techniques dans l’usage du crayon et de l’encre ainsi qu’un certain rapport

à la nature 3 –, l’école florentine du dessin s’est nourrie à la fois d’une tradition bolonaise

représentée par Annibale Carracci et Domenichino et d’une certaine forme de naturalisme

empruntée à la tradition flamande tout en conservant de tardifs traits maniéristes plus

spécifiquement florentins, liés notamment à la pratique de la scénographie, et en se fondant

sur les trois piliers vasariens de la perspective linéaire, du clair-obscur et de la géométrie

euclidienne. Via Cigoli, Passignano et les frères Carracci, cette école florentine du disegno,

à laquelle fait sans conteste partie Viviani, aura au milieu du siècle une influence certaine

sur les dessinateurs romains et, parmi eux, Nicolas Poussin 4.

1. BNCF, Gal. 107, fo 1r.
2. Filippo Camerota, Linear Perspective in the Age of Galileo, op. cit., p. 59.
3. Marco Chiarini, I disegni italiani di paesaggio, op. cit., pp. xvii sq.
4. Jacob Bean, Dessins romains du XVIIe siècle, artistes italiens contemporains de Poussin, XXIIIe

exposition du Cabinet des dessins, Édition des Musées nationaux, Paris, 1959.
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Cette « pratique disciplinaire » qu’est le disegno 1, Viviani l’a découverte, apprise

et internalisée, d’abord au collège jésuite puis plus spécifiquement à la scuola privata

de Baccio del Bianco avant de parachever sa maîtrise à l’Accademia del disegno. Cette

compétence incorporée, cet habitus, est pour lui non seulement une façon d’apprendre à

voir mais encore une manière de comprendre par le dessin. L’apprentissage de l’observation

minutieuse du réelle, l’extraction des formes pertinentes, leur traduction dans un langage

graphique adapté permettant l’émergence de la connaissance sont aussi les conditions de

l’intervention technique sur ce réel.

L’apprentissage du disegno, au sein d’une culture curiale qui ne fait pas de différence

entre l’artiste peintre, l’ingénieur scénographe et le mathématicien dessinateur, est le lieu

non seulement de la « fabrique du regard 2 » mais aussi d’une épistémologie indissociable

de cette culture visuelle, brouillant ainsi la frontière entre les figures de l’artiste et du

savant. Dans un geste réciproque à celui que nous venons d’esquisser, entrant dans l’atelier

des peintres italiens de la Renaissance, Carmen Bambach a su montrer comment l’usage du

dessin sur le cartone, avant sa copie par spolvero ou incisione sur les toiles et les fresques,

met en lumière une pratique matérielle qui n’est ni seulement théorique ni seulement

technique, ni seulement savante ni seulement artistique et qui permet d’envisager la culture

visuelle comme une véritable épistémologie pratique :

Voir révélés les techniques et dispositifs intriqués qui animent les processus

de conception des grands maîtres italiens de la Renaissance ne revient pas à

mettre leur génie en défaut, mais bien plutôt à comprendre à quel point le

dessin est un outil fondamental pour leur vision. [To see revealed the intricate

techniques and devices actuating the design processes of the great Italian Re-

naissance masters is not to deny their genius, but rather to understand how

fundamental a tool drawing was to their vision 3.]

Roseline Bacou et Jacob Bean, Le Dessin à Rome au XVIIe siècle : 91e exposition du Cabinet des dessins,
Édition de la Réunion des musées nationaux, Paris, 1988.

1. Karen-edis Barzman, The Florentine Academy, op. cit., Ch. 5.
2. Monique Sicard, La Fabrique du regard. Images de science et appareils de vision, Odile Jacob, Paris,

1998.
3. Carmen C. Bambach, Drawing and Painting in the Italian Renaissance Workshop: Theory and

Practice, 1300–1600, Cambridge University Press, Cambridge, 1999, p. 11.
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6.2 Les schémas du géomètre : les dessins de Viviani
dans son étude des fissures de la coupole de Flo-
rence

Dessiné à main levé, sans grande précision, presque sans respect des proportions, mais

néanmoins reconnaissable au premier coup d’œil : c’est le duomo de la cathédrale Santa

Maria del Fiore de Florence qui occupe une pleine page d’une liasse de papiers de travail

de Viviani archivée a posteriori sous l’en-tête Relazioni di Fabbriche 1 (cf. illus. 6.18).

Car si l’on regarde plus avant cette rapide esquisse, on y distingue plusieurs vagues qui,

de haut en bas, balafrent la cathédrale de la lanterne au tambour ; ces longs tracés re-

présentent les fissures qui travaillent l’édifice. Ainsi c’est bien la fabbrica, la construction

matérielle et mécanique elle-même, qui intéresse alors Viviani, plutôt que son esthétique

architecturale ou ses proportions. En effet, depuis l’achèvement de la lanterne en 1436 par

Lorenzo Ghiberti, la coupole de Brunelleschi ne cesse de bouger sous l’effet du terrain, des

tremblements de terre, des éclairs autant que des contraintes internes à la structure, si

bien que s’ouvrent des fissures dans les voutes internes et externes de celle-ci. Dès le début

du xviie siècle se pose alors avec urgence la question de la stabilité du dôme florentin qui

semble menacer de s’effondrer 2.

Le 6 janvier 1694, Viviani, alors premier ingénieur à la cour du Grand-duc de Toscane,

est sommé par ce dernier de mettre son expertise au service d’un collège de deputati dirigé

par Giovan Battista Nelli, alors Provveditore dell’Opera, et chargé de statuer sur l’état de

la cathédrale Santa Maria del Fiore ainsi que de proposer des solutions pour répondre aux

problèmes soulevés le cas échéant 3. Deux jours plus tard, accompagné des autres membres

de la commission, c’est un Viviani âgé de soixante-et-onze ans qui entreprend la longue

et fatigante ascension de la coupole de Brunelleschi jusqu’à sa lanterne pour observer in

situ les dégâts causés par le temps.

1. BNCF, Gal. 222, fo 112r.
2. Cesare Guasti, La Cupola di Santa Maria del Fiore illustrata con i documenti dell’archivio dell’opera

secolare, Barbera, Bianchi, e comp., Florence, 1857.
3. BNCF, Gal. 222, fo 123r. Lettre de Leopoldo Tomansi à Vincenzio Viviani datée du 6 janvier 1694.
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Illustration 6.18 – BNCF, Gal. 222, fo 112r.
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Un an plus tard, alors que Viviani n’a suivi que de loin les réflexions et délibérations du

collège de deputati 1, Giovan Battista Nelli atteste au nom de la commission de l’existence

de dangereuses fissures dans l’édifice et, craignant pour la stabilité de celui-ci, préconise

de cercler le tambour et la coupole à l’aide de grandes chaînes métalliques pour empêcher

le mouvement de la structure.

Cette décision reposait quasiment exclusivement sur des considérations empiriques te-

nues par de nombreux architectes de l’époque 2 et soutenues par l’observation d’autres

fabbricche : les coupoles italiennes non « armées » de chaînes métalliques ont tendance à

s’ouvrir vers l’extérieur, il convient donc d’entraver ce mouvement centrifuge 3. C’est ce

qui apparaît notamment dans la correspondance entre Falconieri et Viviani initiée par ce

dernier au sujet de la coupole de Saint-Pierre de Rome 4 – la pareille sera rendue quelques

décennies plus tard aux romains qui s’enquerront des études et travaux réalisés par Vi-

viani à Florence 5. Ainsi en février 1695, les travaux sont autorisés par le Grand-duc et la

fonte des chaînes est entamée.

C’était sans compter, cependant, sur une voix discordante : celle anonyme des Opinioni

intorno lo stato della gran Cupola del Duomo di Firenze 6 envoyées à l’automne 1695 au

Grand-duc et arguant, contre la mise en place du cerclage, que la coupole tombe vers son

intérieur du fait d’un surpoids sur ses fondations 7. Il conviendrait alors de ne pas procéder

à l’installation des chaînes qui ne feraient qu’empirer le phénomène. Pour appuyer son

argument, l’ingénieur anonyme, rapidement identifié comme étant Alessandro Cecchini,

1. « Selon l’opinion traditionnelle, soutenue par les affirmations de Bartolomeo Vanni dans un écrit
resté inédit, et confirmée par le témoignage de Clemente Nelli, Vincenzio Viviani n’aurait pas manifesté
d’engagement excessif dans l’examen, auquel il était tenu en tant que député, de la question des “scre-
poli ” de la Coupole. [...] Il semble donc que Viviani ait initialement suivi les travaux de la Commission
avec un détachement notable sans s’engager directement dans l’examen des questions. [Seconda l’opinione
tradizionale, sostenuta dalle affermazioni di Bartolomeo Vanni, in uno scritto rimasto inedito, e confer-
mata dalla testimonianza di Clemente Nelli, Vincenzo Viviani non avrebbe manifestato eccessivo impegno
nell’esame, cui era tenuto come deputato, della question degli “screpoli” della Cupola. [...] Sembra, cioè,
che il Viviani abbia inizialmente seguito i lavori della Commissione con notevole distacco, senza impe-
gnarsi direttamente nell’esame delle questioni.] » (Paolo Galluzzi, « Le colonne “fesse” degli Uffizi », art.
cit.)

2. Ibid., p. 74.
3. Ibid., p. 76.
4. Les brouillons de la lettre de Viviani sont conservés en BNCF, Gal. 222, ffo 119r et 141v ; la réponse

de Falconieri en ibid., ffo 142r–145r.
5. Pascal Dubourg-Glatigny, L’architecture morte ou vive. Les infortunes de la coupole de Saint-Pierre

de Rome au XVIIIe siècle, École française de Rome, Rome, 2017.
6. Giovanni Battista Nelli, Discorsi di Architettura di G.B. Nelli, Eredi Paperini, Florence, 1753, pp.

77–103, cité par Paolo Galluzzi, « Le colonne “fesse” degli Uffizi », art. cit., p. 79.
7. Ibid., pp. 78 sq.
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fait appel à des résultats théoriques relatifs à la resistentia solidorum, l’une des deux

nouvelles sciences détaillées par Galilée dans son Discorsi e dimostrazioni matematiche

intorno a due nuove scienze : « celui qui ne veut pas me croire à ce propos est pourtant

bien obligé de croire Galilée [chi non credesse a me questa proposizione, è in obbligo di

crederla al Galileo 1] ».

C’est alors seulement que, dans une réaction d’orgueil finement décrite par Galluzzi,

Viviani se penche véritablement sur le problème des fissures dans la coupole de Santa

Maria del Fiore : non seulement il se doit de défendre le résultat d’une expertise à laquelle

il a apposé son nom, mais il doit qui plus est faire valoir son statut de dernier disciple

de Galilée. Ce qui se joue pour Viviani en cet instant, c’est moins l’exactitude d’une

expertise à laquelle il a d’ailleurs peu œuvré que la défense d’un héritage intellectuel dont

il prétend être le seul et dernier légataire. Expérimentation, modélisation, abstraction

grâce à la géométrie euclidienne et aux travaux de son maître, Viviani s’efforce alors de

mettre en branle tout cet héritage au service de la démonstration théorique a posteriori

d’une décision déjà prise sur la base d’une expertise empirique – une démonstration qui

n’a d’autre but que de renforcer son statut de dépositaire et possesseur des sciences

galiléennes.

À l’image du croquis précédent, les papiers de travail de Viviani sur les fissures de la

coupole florentine 2 sont très illustrés de la main même de celui-ci. Les nombreux dessins

qui émaillent ces quelques folios jouent des rôles différents pour le savant selon qu’il

s’agit de dresser un protocole expérimental, de modéliser géométriquement le problème

ou de résoudre celui-ci mathématiquement. Ouvrons donc cette liasse de brouillons pour

y chercher quel usage l’ingénieur Viviani fait du disegno.

Expérimenter

Dès après avoir pris connaissance des Opinioni de Cecchini, Viviani entreprend de

faire réaliser une expérimentation permettant de vérifier si l’édifice continue de bouger et

de mesurer la vitesse de ce mouvement ainsi que sa direction en estimant la déformation

des fissures au cours du temps. Car si Cecchini s’oppose à l’installation des chaînes mé-

talliques dont il prétend qu’elles aggraveront le phénomène, c’est parce qu’il pense que le

1. Ibid., p. 88, cité par Paolo Galluzzi, « Le colonne “fesse” degli Uffizi », art. cit., p. 79.
2. BNCF, Gal. 222, ffo 107r–146v.
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problème vient des fondations de la cathédrale qu’il conviendrait d’abaisser pour arrêter

le mouvement vers l’intérieur de la coupole. Pour répondre à Cecchini, Viviani veut donc

commencer par montrer par l’expérimentation que la coupole tombe vers l’extérieur, que

les fissures vont en s’agrandissant et qu’il est donc nécessaire d’intervenir sur la structure

en la cerclant de chaînes métalliques.

En effet, dans le prolongement de l’histoire naturelle, face à une natura libera et avec

le développement des instruments autant que des savoir-faire, le devenir mécanique de

l’explication physique prend sur la fin du xvie siècle italien l’aspect de l’expérimentation.

Du latin experior qui signifie mettre à l’épreuve ou soumettre à un test, l’experimentum

désigne initialement des pratiques artisanales permettant de vérifier la composition d’un

métal, la qualité d’une pierre, la conformité d’un objet 1. On retrouve ces pratiques ar-

tisanales dans l’essai qui donnera son titre à l’opuscule de Galilée publié en 1623 par

l’Accademia dei Lincei et intitulé Il Saggiatore, nel quale con bilancia squisita e giusta si

ponderano le cose contenute nella libra, où la bilancia est cette balance de précision utili-

sée par les orfèvres pour peser l’or, par opposition à la libra, balance romaine autrement

moins précise.

Car c’est bien dans les académies naissantes, dont la création est souvent impulsée

par des mécanismes curiaux, que se développe d’abord la philosophie expérimentale. No-

tamment au sein de la brève Accademia dei Lincei fondée à Rome en 1603 par le jeune

Federico Cesi passionné d’histoire naturelle et qui accueillera Galilée à partir de 1611.

Jusqu’en 1630, les lincei promurent l’usage du microscope et du télescope pour mener

des expériences qui ne soient pas contraintes par l’orthodoxie scolastique. Puis en 1657

c’est à Florence que le Grand-duc de Toscane Ferdinand II de Médicis finance la création

de l’Accademia del Cimento dont le nom désigne originellement une mixture permet-

tant aux orfèvres de purifier les métaux précieux puis, par extension, l’opération même

d’expérimenter ou d’essayer. Menée par les derniers survivants de l’école galiléenne, cette

académie dont la devise est « Provando e riprovando » se donne pour objectif de dépasser

les savoirs spéculatifs grâce à l’expérimentation, au moyen d’instruments de laboratoire

d’une part et, d’autre part, encadrée par la définition d’unités standards de mesure.

1. Peter Dear, « The Meanings of Experience » in Lorraine Daston et Katharine Park (dir.), The
Cambridge History of Science Vol. 3, op. cit., pp. 106–131.
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Si l’expérimentation se développe en premier lieu dans les académies c’est parce qu’avec

la remise en cause d’une orthodoxie textuelle, les découvertes du Nouveau Monde, l’usage

d’instruments, la signification de ce qu’est un phénomène naturel est remise en question,

discutée. Il faut réussir à concilier particuliers et universels, évènements spécifiques et lois

générales 1.

Côté épistémologie, cette conciliation se pose dans les termes du problème de l’in-

duction tel qu’il est posé par Bacon. Ici père de l’empirisme, là inventeur de la méthode

scientifique, Francis Bacon est très souvent considéré comme à l’origine de la distinction

théorique et pratique entre l’observation d’une natura libera et l’expérimentation d’une

natura vexata. Son œuvre se veut, selon lui, une Grande restauration des sciences et de

la connaissance autant que des arts. La prétention baconienne de l’Instauratio Magna

est de faire table rase des erreurs accumulées et des méthodes erronées depuis la logique

d’Aristote et, sur cette tabula rasa, de construire une nouvelle méthode scientifique, un

nouvel organon. Cette restauration ainsi que la distribution de l’œuvre sont annoncées en

préface du Novum organum 2.

Publié en 1620, le Novum organum consiste en l’exposition de la nouvelle méthode

scientifique voulue par Bacon. Grâce à ce nouvel organe, le chancelier prétend ériger

l’homme en « ministre et interprète de la Nature 3 » c’est-à-dire qu’il entend entrelacer

science et art, savoir et pouvoir, connaissance et action. Contre la logique dialectique

déductiviste d’Aristote suivant laquelle « l’entendement saute et vole des particuliers

jusqu’aux axiomes éloignés et quasi les plus généraux », Bacon veut river l’entendement

aux phénomènes et plus particulièrement aux faits à partir desquels le philosophe doit

raisonner par induction et procéder graduellement, méthodiquement, vers les axiomes

généraux : « par une échelle véritable et par des degrés continus, sans interruption ni faille

on montera des particuliers aux axiomes mineurs, puis aux axiomes moyens, en allant des

inférieurs aux supérieurs ; pour arriver enfin, et enfin seulement, aux plus généraux » 4.

Selon Bacon, la connaissance prend sa source dans les sens (sensus) et l’expérience (ex-

perientia), de manière générale dans cette forme d’observation que mentionne le premier

1. Peter Dear, « Cultures expérimentales » in Stéphane Van Damme et Dominique Pestre (dir.),
Histoire des sciences et des savoirs 1, op. cit., pp. 67–86.

2. Francis Bacon, Novum organum, PUF, Paris, 2010, tr. fr. Michel Malherbe et Jean-Marie Pousseur,
pp. 61–87.

3. Ibid., aph. 1.
4. Ibid., aph. 104.
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aphorisme, l’observation des particularia. Deux obstacles s’opposent pourtant au philo-

sophe naturel. D’une part du côté de l’objet, si Bacon est empiriste, il précise pourtant

que la simple observation des particularia ne suffit pas à dégager la nature des choses :

« Personne en effet ne peut réussir à scruter la nature d’une chose dans la chose elle-

même ; la recherche doit s’élargir à des choses plus communes 1. » D’autre part du côté

du sujet, toute observation est par nature biaisée, anthropomorphe car à l’image du sujet,

toujours ex analogia hominis, jamais ex analogia naturæ : « toutes les perceptions, des

sens comme de l’esprit, ont proportion à l’homme, non à l’univers. Et l’entendement hu-

main ressemble à un miroir déformant qui, exposé aux rayons des choses, mêle sa propre

nature à la nature des choses, qu’il fausse et brouille 2. » Ainsi pour Bacon la nature des

choses, la Nature, est doublement inaccessible à la pure et simple observation d’une natura

libera, celle-ci doit devenir expérimentation, experimentum et donc allier l’expérience à

la raison, annoncer « les liens d’un mariage vrai et légitime entre la faculté empirique

et la faculté rationnelle 3 » car « les sens jugent de l’expérience [experimentum] seule ;

l’expérience [experimentum], de la nature et de la chose même 4. » Dépasser l’observa-

tion, instaurer l’expérimentation grâce aux instruments tant matériels qu’intellectuels :

« Ni la main nue ni l’entendement laissé à lui-même n’ont beaucoup de force ; l’exécution

demande des instruments et des aides dont l’entendement n’a pas moins besoin que la

main 5 ».

Côté sociabilités, ce sont les régimes de la preuve, de la vérité et de la véridicité qui

se transforment car, comme dans le système légal, pour attester d’un fait, il faut des

témoins. Des témoins en plus grand nombre possible et les plus fiables possibles. Ainsi

s’organisent des communautés savantes expérimentales en académies, sociétés, réseaux

de correspondance. Ces nouvelles sociabilités permettent tout d’abord d’ouvrir le cercle

fermé des philosophes naturels aux artisans, techniciens et ingénieurs qui possèdent un

savoir-faire expérimental. D’autre part, le « faire corps » de ces communautés assure la

légitimation du discours expérimental savant grâce, notamment, à la construction d’un

1. Ibid., aph. 70.
2. Ibid., aph. 41.
3. Ibid., p. 72.
4. Ibid., aph. 50.
5. Ibid., aph. 2.
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ethos autour des notions de l’utilité et de la moralité des sciences 1. En Angleterre au

xviie siècle, le savant est avant tout un gentleman 2.

Ce nouveau régime de la preuve expérimentale, par opposition à l’hermétisme des sa-

voirs ésotériques comme la magie, s’appuie avant tout sur le spectacle, la démonstration

au sens étymologique du terme d’un phénomène naturel obtenu par expérimentation. La

démonstration à un public donné, parfois le plus large possible et qui participe alors de

la construction d’une image publique de la science, parfois restreint à un petit nombre

d’individus triés sur le volet et qui viendront apposer leur signature au bas d’un docu-

ment légal 3. Car le spectacle de la nature et des savoirs repose aussi sur des technologies

littéraires telles le compte-rendu d’expérience, la lettre patente, plus tard le brevet, per-

mettant la diffusion et la fixation d’évènements naturels produits par expérimentation.

Des technologies littéraires qui répondent à la rhétorique bien particulière de l’évènement

légal 4 : la précision des dates et des lieux, le fonctionnement des instruments utilisés,

l’impartialité des observations ou la liste des témoins sont détaillés pour faire de chaque

lecteur de ces technologies des témoins virtuels 5. La forme légale de la preuve, dérivée du

droit, s’impose progressivement à la philosophie expérimentale et les « matters of fact »

qu’elle entend produire, car l’expérimentation se concentre sur la découverte et l’innova-

tion qui remplacent progressivement la reconstruction des savoirs antiques 6.

Dans un tel régime expérimental des savoirs, Viviani entend donc faire réaliser une

expérience pour juger de l’état de la coupole de Brunelleschi et proposer sa propre so-

lution. Faire réaliser une expérimentation, l’expression est importante car Viviani qui a

dorénavant presque soixante-treize ans ne peut se permettre de faire l’ascension de la cou-

pole jusqu’à deux fois par mois dans le seul but de faire des mesures. Il voulait d’ailleurs

1. Maria Pia Donato, « “Faire corps” : les académies dans l’ancien régime des sciences (XVIIème –
XVIIIe siècles) » in Stéphane Van Damme et Dominique Pestre (dir.), Histoire des sciences et des savoirs
1, op. cit., pp. 87–110.

2. Steven Shapin, A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England,
University of Chicago Press, Chicago, 1995.

3. Marie Thébaud-Sorger, « Spectacles de sciences » in Stéphane Van Damme et Dominique Pestre
(dir.), Histoire des sciences et des savoirs 1. op. cit., pp. 133–153.

4. Christian Licoppe, La formation de la pratique scientifique. Le discours de l’expérience en France
et en Angleterre (1630–1820), La Découverte, Paris, 1996.

5. Steven Shapin et Simon Schaffer, Leviathan and the Air-Pump, op. cit.
6. Richard W. Serjeantson, « Proof and Persuasion » in Lorraine Daston et Katharine Park (dir.),

The Cambridge History of Science Vol. 3, op. cit., pp. 132–175.
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le préciser aux lecteurs du rapport de la commission des deputati comme on peut le lire

dans l’un des brouillons de son apostille à la lettre de Nelli :

[...] étant donnée la faiblesse de mes jambes et mon grand âge, je n’ai pas pu me

résoudre à satisfaire l’ordre de notre Sérénissime Grand-duc [...]. [[...] stante

la debolezza delle mie gambe e la mia grave età, non ho potuto soddisfarmi per

eseguire il benigno comando del Serenissimo Gran Duca nostro [...] 1.]

S’il semblerait que le peu d’intérêt qu’il portait au problème fut encore plus grand que

la « faiblesse de [s]es jambes », c’est tout de même dans l’optique de pouvoir envoyer

des petites mains réaliser ces relevés qu’il rédige donc un protocole expérimental intitulé

« Diligenze da farsi di nuovo intorno agli screpoli maggiori della Cupola » et dont nous

disposons du brouillon 2 (cf. illus. 6.19) ainsi que de la transcription 3.

L’objectif est simple – il s’agit donc de mesurer le mouvement relatif de la coupole

interne par rapport à la coupole externe – et est précisé par Viviani dès le début de son

protocole :

Pour clarifier, sans qu’il ne soit possible d’opposer une quelconque ex-

ception et sans qu’il subsiste le moindre doute, si l’une ou l’autre des deux

parties cassées des deux faces de l’octogone, tant de la Coupole externe que

de l’interne, se déplace vers l’intérieur, à cause de l’abaissement des fonda-

tions en-dessous de ce point, ou si elle se déplace vers l’extérieur, à cause de

la poussée du poids supérieur, on pourrait agir ainsi. [Per chiarirsi, senza che

possa darvisi eccezzione e senza avervi davver alcun dubbio, se l’una o l’altra

delle due parti rotte delle due facce dell’ottagono, tanto nella Cupola esterna,

che nell’interna, abbia moto all’ingiù e per cagione d’abbassare il fondamento

a quello sottoposto, o se habbia all’infuori, per cagione della spinta del peso

superiore, si potrebbe operar così 4.]

Notons que Viviani fait une référence implicite aux Opinioni de Cecchini. En effet, les

mesures doivent établir sans doute possible si les coupoles se déplacent vers l’extérieur

1. BNCF, Gal. 222, fo 125r.
2. BNCF, Gal. 222, fo 120rv.
3. Paolo Galluzzi, « Le colonne “fesse” degli Uffizi », art. cit., pp. 105–106.
4. BNCF, Gal. 222, fo 112r.
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Illustration 6.19 – BNCF, Gal. 222, fo 112r.
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(« all’infuori ») auquel cas le cerclage sera de rigueur, ou vers l’intérieur (« all’ingiù »)

auquel cas il conviendra d’abaisser les fondations de l’édifice – c’est la solution de Cecchini.

Le protocole est aussi relativement simple. Il convient d’abord de repérer deux fissures

face à face dans les coupoles interne et externe du dôme pour y tracer, dans la pierre

même de l’édifice, deux rectangles de référence, perpendiculaires aux fissures choisies et

les traversant (cf. illus. 6.19). Alors, pour estimer le mouvement du dôme, il suffit de venir

mesurer, avec régularité dans le temps, les longueurs des rectangles ainsi que la distance

que les sépare – en prenant soin d’avoir scellé le lieu des relevés pour éviter que quelqu’un

n’y touche :

Ainsi fait, on ferme tout à clé pour s’assurer d’éviter le passage et l’accès

afin que personne d’autre ne puisse voir ces signes, encore moins les toucher.

Ensuite, on ira faire chaque mois la reconnaissance des distances prises et si l’on

ne trouve aucun changement dans les fissures on pourra affirmer qu’elle n’a pas

non plus suivi dans de tels screpoli. [Fatto ciò, si serri tutto a chiave sicura da

tenersi da più d’uno il passo e l’adito, sì che niun altro possa veder tali segni,

non che toccar. Lì a poi, di mese in mese, si vada a far la ricognizione di tali

distanze prese, che se non si troverà mutatione in alcuna, si potrà affermar

che né meno in tali screpoli ella sia seguita 1.]

Une expérimentation des plus simples donc mais presque impossible à saisir sans l’ap-

pui du dessin réalisé par Viviani et auquel il fait référence tout au long de son protocole

dont l’organisation est maîtrisée : après deux lignes d’en-tête, qui introduisent avec pré-

cision le contenu du folio à venir, puis l’objectif clairement stipulé de l’expérimentation,

viennent enfin le dessin illustrant les fissures et les manipulations à réaliser sur celles-ci.

Étant donnée la place qu’il occupe dans le folio, il semble bien que le schéma ait été

réalisé par Viviani juste après qu’il ait précisé l’objectif poursuivi mais avant le reste du

texte qui suit donc le contour gauche du dessin. Le schéma ne vient donc pas illustrer a

posteriori un texte qui pourrait en faire l’économie mais il est bien l’élément graphique à

partir duquel va pouvoir se dérouler le protocole à venir. Il n’est pourtant pas non plus

lisible tel quel et c’est l’ajout d’une dizaine de lignes à sa gauche qui permet d’en saisir le

sens. Le jeu des lettres émaillant l’image permet au texte de préciser la nature du dessin :

1. Id.

464



[...] figurons-nous que ABCD est une face interne de la Coupole externe e

que EFGH est l’externe de la Coupole interne, dans lesquelles NI et KL sont

les screpoli correspondants [...]. [[...] figuriamoci che la ABCD sia una faccia

interna della Cupola esterna e che la EFGH sia l’esterna faccia della Cupola

interna, nella quali sieno gli screpoli NI, KL corrispondenti [...] 1.]

Texte et image, main dans la main, permettent donc ensemble de représenter sur la surface

du papier une situation physique dans le dôme de la cathédrale.

Il ne doit cependant pas s’agir d’une situation physique en particulier, bien située dans

le dôme, car les mesures sont à effectuer en plusieurs endroits de celui-ci. Le dessin est

effectué à main levée par un Viviani que seule la forme générale intéresse car il traite

d’une fissure quelconque. Le schéma qui figure seulement des morceaux découpés dans la

coupole n’est donc pas une représentation réaliste mais un pas vers l’abstraction d’une

forme plus générale. Le texte est d’ailleurs là pour le rappeler qui traite de longueurs

quelconques : « de longueur horizontal, par exemple, 1 brasse 1/2 et de hauteur 1/3 [di

lunghezza orizontale, per esempio, di 1 braccio 1/2 e d’altezza d’1/3 2] ».

Un pas vers l’abstraction d’une forme générale donc, mais un pas seulement car il

s’agit toujours d’un protocole expérimental indiquant la marche à suivre pour réaliser

pratiquement des mesures empiriques dans le dôme de la cathédrale. Les opérations sont

précisées dans le texte par une série de verbes d’action sous une forme impérative imper-

sonnelle : « si facciano », « si contrassegnino », « si piglino » et enfin « si vada a far

la ricognizione » 3. Le schéma de Viviani n’a donc de sens qu’en tant qu’il permet à un

opérateur muni du protocole de se référer à un pan de coupole qu’il aurait sous les yeux.

Assez abstrait pour représenter une fissure quelconque mais assez concret pour n’avoir

d’utilité que pratique, le dessin du protocole doit être transporté jusque dans la coupole

pour y trouver son application.

Ainsi, plutôt que de modéliser la coupole pour la faire tenir sur une feuille de papier

dans son bureau comme nous le verrons par la suite, Viviani s’attèle d’abord au contraire

à envoyer son papier dans la coupole pour en tirer des données empiriques nécessaires

à sa réflexion théorique. L’image n’est pas ici valable en soi dans son opacité, elle est

bien plutôt une référence la plus transparente possible dont la signification et l’utilité

1. Id.
2. Id.
3. Id.
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n’apparaissent que dans la confrontation à ses référents, les fissures de la coupole. Ces

mesures ne seront cependant jamais réalisées et Viviani devra s’en tenir aux expériences

traditionnelles menées par Nelli entre 1694 et 1695 :

[...] pour bien clarifier si de tels screpoli se dilatent davantage, il faut en faire

l’épreuve avec les habituels tasseaux de bronze. [[...] per ben chiarirsi se tali

screpoli si dilatassero di vantaggio, di farne varie prove con le solite biette di

bronzo 1.]

Des expériences traditionnelles consistant à insérer des tasseaux de bronze ou de marbre

dans les fissures et que la commission a retrouvé déplacés, encastrés voire cassés : la

coupole de Santa Maria del Fiore se déplace en direction de la tribune du Sacrement.

Reproduire

De sa prise de fonction au sein du collège de deputati début 1694 à sa réponse musclée

aux critiques émises par Cecchini en 1697, Viviani ne fera que deux fois l’ascension du

dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore. D’abord par manque d’implication dans

les études de la commission puis par intérêt purement théorique et géométrique, le sep-

tuagénaire ne fréquente que peu et rapidement la coupole de Brunelleschi. Ainsi, pour

se donner les moyens d’exercer son expertise de premier ingénieur du Grand-duc sur cet

édifice sans avoir à y remonter chaque fois, Viviani développe deux stratégies réciproques

et complémentaires. Nous l’avons vu précédemment, la première consiste à envoyer dans

la structure des émissaires munis de son protocole expérimental dans l’intérêt d’y prati-

quer des relevés expérimentaux sur le mouvement de la cathédrale – dans ce premier cas,

les schémas tracés par Viviani n’ont de signification que mis en relation directe avec la

matérialité des fissures.

La seconde stratégie, réciproque de la première, consiste à faire venir la structure sur

le plan de travail de son bureau. Alors, plutôt que de produire depuis son lieu de travail

des inscriptions qui doivent être emportées dans l’édifice, il produit des inscriptions qui

permettent d’emporter l’édifice sur son lieu de travail. L’objectif est ici de produire, au

sens de Lorraine Daston, des images épistémiques devenant des objets de savoir en soi,

remplaçant leur référent physique qu’est l’édifice :

1. Cesare Guasti, La Cupola di Santa Maria del Fiore, op. cit., p. 179.
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Toutes les images scientifiques, aujourd’hui encore, ne comptent pas comme

des images épistémiques. Une image épistémique est faite avec l’intention non

seulement de représenter l’objet de l’enquête scientifique mais aussi de le rem-

placer. Une image épistémique réussie devient un objet de travail de la science.

[Not all scientific images, then or now, count as epistemic images. An epis-

temic image is one made with the intent not only of depicting the object of

scientific inquiry but also of replacing it. A successful epistemic image becomes

a working object of science 1.]

L’esquisse rapide à main levée que nous avons déjà rencontrée (cf. illus. 6.18) participe de

cet effort de construire un objet de savoir au moyen d’images épistémiques. Si ce dessin

n’est pas utilisable d’un point de vue mathématique ni ne répond aux besoins techniques

de l’ingénieur, la lanterne, le dôme et le tambour de la coupole de Santa Maria del Fiore

sont reconnaissables au premier coup d’œil tandis que les fissures qui les balafrent attirent

l’attention : en un seul dessin, quelques coups de crayon, le problème est exposé sur le

papier.

Si le problème est ainsi miniaturisé et rapporté aux deux dimensions de la surface

du papier, il n’est pas encore possible de le traiter sur cette dite surface car les don-

nées mécaniques et géométriques du problème ont ainsi été escamotées. C’est à l’aide

d’autres dessins que Viviani reconstruit sur le papier la morphologie précise de l’édifice,

ses dimensions ainsi que son volume.

La vue en coupe est un outil graphique développé par l’ingénierie et l’architecture

italienne au cours du siècle précédent 2 dont se saisit alors Viviani pour préciser le profil

de la coupole de Brunelleschi. Dans le dessin d’un fragment de l’édifice 3 (cf. illus. 6.20),

Viviani détaille la morphologie de la partie haute de la cathédrale, conserve les propor-

tions du bâtiment, précise le jeu des deux coupoles interne et externe ; s’ils ne sont pas

explicitement indiqués, les pleins et les vides se laissent deviner tandis que l’on commence

à sentir le jeu des contraintes mécaniques dans la structure. Ce dessin technique permet

alors de pénétrer virtuellement la construction depuis le plan de travail de Viviani. En

d’autres endroits 4 ce dernier apporte des précisions sur la structure en dessinant en coupe

1. Lorraine Daston, « Epistemic Images », art. cit., p. 13.
2. Wolfgang Lefèvre (dir.), Picturing Machines, op. cit.
3. BNCF, Gal. 222, fo 121v.
4. Ibid., fo 114v.
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des détails de l’architecture qui viennent compléter les vues plus larges. Mais ces dessins

ne suffisent pas à rapporter l’édifice – du moins ses propriétés pertinentes pour l’étude –

jusque dans le bureau de l’ingénieur.

Illustration 6.20 – Fragment de BNCF, Gal. 222, fo 121v.

Les dimensions de l’objet étudié sont en effet cruciales à la résolution du problème

– nous verrons par la suite que, selon Galilée, les proportions ne suffisent pas car les

contraintes mécaniques ne sont pas elles-mêmes proportionnelles aux dimensions de l’édi-

fice. Ainsi Viviani double les vues en coupe de la cathédrale d’un autre type de dessin

technique sur lequel l’architecture est ramenée à un profil filaire permettant de mention-

ner sans équivoque les dimensions de la coupole en brasses (« braccie » dénotées « b » et

comptées en quantités entières auxquelles s’ajoutent des fractions) selon des repères situés

sur la surface intérieure de la cathédrale 1 (cf. illus. 6.21). Fonctionnant ainsi main dans la

main, les vues en coupe et les profils dimensionnés de Viviani permettent de miniaturiser

1. Ibid., ffo 115r et 117bis.
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et projeter sur la surface du papier les propriétés physiques et mécaniques du dôme de

Santa Maria del Fiore.

Illustration 6.21 – Fragment de BNCF, Gal. 222, fo 115r.

Nous nous rapprochons ainsi du kaléidoscope de l’image épistémique : pour Viviani,

une image seule ne suffit pas à remplacer l’objet d’étude et s’ériger en objet de savoir

en soi, c’est tout un réseau de dessins de types divers qui fait office d’image épistémique.

Un réseau auquel doit s’ajouter un troisième type de dessin visant à restaurer le volume

d’une cathédrale projetée ou écrasée sur le papier. Car nous n’avons vu pour l’instant

que des fragments de la coupole de Brunelleschi, des morceaux de l’édifice abstraits de

l’ensemble physique. C’est volontairement que Viviani se débarrasse des fondations de
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l’édifice en opposition aux thèses de Cecchini. Mais quid de ce qui échappe à ces vues en

coupe et profils filaires ? Au premier abord l’on pourrait croire que les fragments suffisent

et que le reste du dôme se construit intuitivement par symétrie en faisant tourner la demi-

coupe de l’illustration 6.20 autour d’un axe central comme le suggère la forme du profil

de l’illustration 6.21.

Il ne suffit pourtant pas de faire tourner ces demi-coupes autour d’un axe de révolution

pour retrouver le volume de la construction car celle-ci n’est pas à symétrie centrale : le

tambour est de forme octogonale sur lequel vient se poser un dôme de même forme mais

dont les dimensions se réduisent continument jusqu’à la lanterne. Ainsi pour reconstruire

le volume tridimensionnel de la structure mécanique qui est l’objet de l’étude de Viviani,

ce dernier doit ajouter à son faisceau de dessins des coupes selon des plans horizontaux

laissant ainsi voir la morphologie et les dimensions de la partie supérieure de la cathédrale.

Ainsi entre quelques calculs et la rédaction d’une note à l’intention de Nelli, Viviani trace

le profil filaire du tambour émaillé de ses dimensions et de l’angle de ses faces (cf. illus.

6.22). Profil auquel il convient d’ajouter, comme dans le cas des coupes verticales, une

seconde coupe horizontale prise dans le dôme et détaillant la structure : les proportions

et l’épaisseur des deux coupoles interne et externe, celle-ci renforcée à ses angles, celle-là

peut-être déjà virtuellement cerclée d’une chaîne métallique (cf. illus. 6.23). Ces dessins

réalisant la projection de la partie haute de la cathédrale selon la dimension qui échappait

aux projections précédentes permet donc à Viviani de redonner à l’édifice sa forme, ses

dimensions et son volume matériels tout en projetant et miniaturisant celui-ci sur l’espace

bidimensionnel de la feuille de papier. La cathédrale Santa Maria del Fiore – ses propriétés

physiques et mécaniques pertinentes pour l’étude des fissures – a été reproduite sous forme

d’inscriptions graphiques.

Reproduite donc et non seulement représentée, car contrairement aux schémas pour

l’expérimentation, le faisceau de dessins ici réalisés par Viviani permet de créer un ob-

jet de savoir à part entière sur lequel en retour vont être menées des expérimentations

– modélisation géométrique et calculs mécaniques que nous abordons dans un instant.

En rapportant la coupole sur le papier et en la réduisant à ses propriétés physiques et

mécaniques, l’objet ainsi construit se passe de sa référence externe et devient signifiant

en soi, manipulable en tant que tel sur la surface du papier, sur le plan de travail du

bureau de l’ingénieur. La traduction graphique de l’objet architectural permet d’abstraire
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Illustration 6.22 – Fragment de BNCF, Gal. 222, fo 130v.

Illustration 6.23 – Fragment de BNCF, Gal. 222, fo 117r.

de celui-ci les propriétés épistémologiques qui intéressent l’ingénieur. Où l’on retrouve

encore la définition de Lorraine Daston :

Toutes les images scientifiques sont plus ou moins informatives, plus ou

moins précises, exécutées avec plus ou moins de compétence. Toutes servent

l’objectif de représenter fidèlement un certain aspect de la nature, que ce soit

de manière naturaliste ou schématisée, par une gravure sur bois ou une pho-

tographie numérique, taille réelle ou à une échelle donnée. Mais les images

épistémiques aspirent à plus que cela : aux yeux de leurs producteurs et leurs

usagers, elles sont plus que de simples représentations de la nature ; elles sont

la nature, ou bien plutôt, une nature sélectionnée, distillée, raffinée et parfaite.
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[...] Une image épistémique gagne son titre en traduisant des priorités épisté-

mologiques abstraites en des images concrètes. [All scientific images are more

or less informative, more or less accurate, more or less competently execu-

ted. All serve the aim of representing some aspect of nature faithfully, whether

naturalistically or schematically, as woodcut or as digital photo, life-sized or

scaled. But epistemic images aspire to more: in the eyes of their makers and

users, they are more than just representations of nature; they are nature, or

rather, nature selected, distilled, refined and perfected. [...] An epistemic image

earns its name by translating abstract epistemological priorities into concrete

pictures 1.]

Cependant, pour Viviani, l’image seule n’est pas épistémique, c’est un réseau ou un fais-

ceau de dessins qui permet de remplacer l’objet de l’étude pour devenir un objet de savoir

en soi et c’est le passage d’un dessin à l’autre, leur superposition, leur combinaison qui

permet de construire cet objet de savoir qu’est l’image épistémique. Notons enfin que

de l’esquisse à main levée de la façade extérieure de la coupole (illus. 6.18) à l’octogone

parfait symbolisant la coupe horizontale du tambour (illus. 6.22), le dessin de Viviani

s’abstrait progressivement de l’aspect visuel de l’édifice en même temps qu’il se codifie

par l’agencement d’éléments discrets normés (lignes droites, angles, pointillés, cotes...)

permettant d’extraire et de visualiser les propriétés mécaniques de la structure pourtant

invisibles (distances, angles, intérieur des coupes...). Cette grammaire du dessin sous-tend

une analytique du visuel qui va se prolonger avec la modélisation géométrique de l’édifice

que nous abordons maintenant.

Démontrer a posteriori

Il est étonnant de constater que Viviani, malgré ses connaissances en géométrie de

l’espace et sa proximité d’avec les textes de Cigoli, n’ait réalisé aucun dessin en perspec-

tive de la structure concernée par le problème qui aurait pu éventuellement se doubler

d’une vue écorchée – technique alors déjà utilisée notamment pour les machines. C’est que

Viviani veut ramener le problème des fissures de la coupole à la résolution d’un problème

de géométrie euclidienne plane. En effet, nous l’avons vu, la décision de cercler le dôme et

1. Lorraine Daston, « Epistemic Images », art. cit., p. 18.
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le tambour de chaînes métalliques pour endiguer leur déplacement donc les fissures de la

coupole a déjà été prise par le Grand-duc suite au rapport de la commission de deputati

rédigé par Nelli. D’autre part, c’est seulement en réponse aux critiques formulées par un

Cecchini, armé de la nouvelle science de resistentia solidorum de Galilée, que Viviani s’at-

tèle à démontrer a posteriori le bien fondé de l’expertise des deputati, donc de la décision

du Grand-duc. Pour un Viviani qui eut voulu rééditer les Discorsi e dimostrazioni mate-

matiche intorno a due nuove scienze en y voyant trois 1 voire quatre nouvelles sciences 2,

le véritable enjeu est donc de rappeler à Cecchini, et à qui voudra bien l’entendre, qu’il est

lui-même le premier et le dernier dépositaire de l’héritage intellectuel de Galilée, donc de

ses nouvelles sciences. Les fissures dans les coupoles du dôme de la cathédrale Santa Ma-

ria del Fiore deviennent donc l’occasion, voire l’excuse, pour Viviani d’exercer les nuove

scienze de son maître sur un problème concret, ou bien plutôt de rapporter un problème

concret d’ingénierie à des considérations galiléennes à l’aide de la géométrie euclidienne.

C’est donc à un problème de géométrie euclidienne plane que Viviani entend rapporter

les préoccupations mécaniques et architecturales de la cour.

Ces problématiques d’ordre géométrique se manifestent déjà dans une vue en coupe de

la partie supérieure de la cathédrale sur laquelle Viviani a représenté un quart de cercle

accolé à la paroi de la coupole et découpé par des rayons qui sont autant d’angles selon

lesquels travaillent les fissures 3 (cf. illus. 6.24). L’esquisse d’une flèche circulaire semble

indiquer comment s’exercent de telles contraintes dans la structure et est accompagnée

juste en-dessous de deux lignes en italien :

Comme le poids absolu est à la force tirant horizontalement, ainsi est le

sinus total à la tangente. [Come il peso assoluto alla forza orizontalmente

traente cosi il seno totale alla tangente 4.]

Ces deux lignes sont en réalité un théorème géométrico-mécanique reliant la force poussant

la structure vers l’extérieur au poids de celle-ci et à l’angle de la fissure. Ce théorème per-

1. Renée Raphael, Reading Galileo, op. cit., pp. 59 sq.
2. En attestent deux brouillons de page de titre pour deux rééditions avortées entreprises par Viviani

et intitulées Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a tre nuove scienze puis quattro nuove scienze
(BNCF, Gal. 200, fo 102rv).

3. BNCF, Gal. 222, fo 114v.
4. Id.
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Illustration 6.24 – BNCF, Gal. 222, fo 114v.
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met donc à Viviani de démontrer non seulement que l’instabilité de la coupole provoque

la chute progressive de celle-ci vers l’extérieur, mais encore de dimensionner les chaînes

nécessaires au cerclage de la structure dès lors que l’on dispose du poids de celle-ci et de

l’angle des fissures. Si l’on voit dans ce dessin se géométriser le dôme en lignes droites,

angles et jeux de forces invisibles, il aura pourtant fallu à Viviani construire un nouvel

objet de savoir à partir de l’image épistémique que nous avons abordée produite par ex-

traction des propriétés mécaniques du dôme. De la vue en coupe à l’image géométrique,

l’opération épistémologique réalisée par Viviani se joue dans le dessin.

Lorsqu’il met en lumière le rapprochement effectué implicitement entre les « screpoli »

de la coupole et les « fessure » des colonnes des Offices, Galluzzi remarque que Viviani

fait un saut qu’il ne justifie pas correctement 1. C’est une étude antérieure de Torricelli qui

joue le rôle de chaînon manquant dans son raisonnement. En effet, pour parer à l’effondre-

ment des colonnes dans lesquelles apparaissent des fissures, Torricelli avait réalisé l’étude

de l’équilibre mécanique d’un solide soumis à son seul poids réparti selon une ligne de

faille provoquant un mouvement vers l’extérieur. Traitant d’abord d’un cas général d’une

« poutre inclinée [trave inclinata] » puis du cas particulier de la colonne en l’assimilant à

quatre « trave » reposant les unes sur les autres, Torricelli muni de la science de resistentia

solidorum de Galilée, concluait à la nécessité de cercler les colonnes des Offices à l’aide

de chaînes métalliques ainsi dimensionnées.

Raisonnant a posteriori, Viviani trouve là la solution qu’il cherchait à son problème et,

remontant le fil de la démonstration, n’a plus qu’à modéliser la coupole de Brunelleschi à

l’aide des colonnes des Offices. C’est par le rapprochement graphique entre la coupole et

les colonnes, motivé par les conclusions de Torricelli devenues ad hoc pour Viviani, qu’est

menée la modélisation de celle-ci sur celles-là. En effet, l’opération épistémologique visant

à traduire le problème de mécanique en problème de géométrie plane nécessite de réduire

les vues en coupe de la cathédrale à des schémas géométriques, ce que Viviani réalise sur

un folio dans lequel il fait la démonstration du théorème énoncé plus haut, équivalent à

celui antérieurement trouvé par Torricelli 2 (cf. illus. 6.25).

1. Paolo Galluzzi, « Le colonne “fesse” degli Uffizi », art. cit., pp. 94–97.
2. BNCF, Gal. 222, fo 118r.
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Illustration 6.25 – BNCF, Gal. 222, fo 118r.
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Plus trace de Santa Maria del Fiore, de son dôme, de son tambour ou de sa lanterne

dans les dessins qui émaillent ce folio et c’est pourtant bien là que réside le cœur de la

réflexion de Viviani sur l’instabilité de la coupole. A priori rien ne permet de distinguer

cette page d’un brouillon de géométrie. L’en-tête en latin annonce un résultat théorique

qualifié un peu plus bas de « Theorema » dont la démonstration s’étale dans la seconde

moitié de page et est fondée sur le schéma central, répété et enrichi en pied de page.

Tentons donc d’éclairer cette démonstration, son lien avec le problème mécanique et le

rôle qu’y jouent les dessins pour Viviani – je reprends ici la mise au propre du dessin

central utilisée par Galluzzi.

Figurons-nous un levier, de pivot A, au bout du-

quel l’on suspend un poids accroché en C. Maintenant,

tirons une corde depuis le point C que l’on fait passer

par une poulie en H et à laquelle on suspend un poids

L. L’opération consiste à stabiliser ce levier, c’est-à-

dire à équilibrer les poids en L et C pour que le levier

soit statique autour de son pivot A. Dans le cas où C

est en I à la verticale du pivot A, pas besoin de poids

L, le système est déjà en équilibre – instable. Dans le

cas où C est en B à l’horizontale du pivot A, le poids

en L devrait être théoriquement infini pour assurer

l’équilibre du levier. La question qui se pose est donc

de trouver une relation mathématique permettant de

définir le poids en L en fonction du poids en C et de la position de C sur l’arc de cercle

IE, c’est-à-dire de l’angle CAE.

Figurons-nous maintenant que l’axe AC représente une fissure que l’on idéalise comme

une faille parfaitement droite dans un édifice dont la partie supérieure remplit l’espace

au-dessus de AC et dont le poids exerce un bras de levier au point C. Déterminer le

poids L qui réalise l’équilibre permet donc de déterminer la force orientée de droite à

gauche (depuis l’extérieur) à appliquer au point C pour endiguer le mouvement de la

partie supérieure de l’édifice par rapport à la partie inférieure. L’on voit donc comment

ce schéma permet de traiter des colonnes fissurées des Offices et préconise l’usage d’un
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cerclage métallique dimensionné par le poids L ainsi calculé. Si par un effet d’abstraction

et d’idéalisation géométrique on identifie la fissure AC aux screpoli d’une coupole alors

ce dessin permet encore de résoudre le problème du dôme de Santa Maria del Fiore : le

premier dessin du folio permet d’imaginer grossièrement le mouvement vers l’extérieur

de la coupole déstabilisée par une fissure, mouvement empêché par l’imposition d’une

force poussant depuis l’extérieur – de la droite vers la gauche – représentée par un poids

suspendu à une poulie tirant vers l’intérieur – toujours de la droite vers la gauche.

C’est donc bien le dessin, et plus particulièrement le schéma géométrique abstrait,

qui permet à Viviani de réduire le problème mécanique à un problème géométrique en

identifiant graphiquement les screpoli de la coupole de Brunelleschi avec les fissures des

colonnes des Offices. L’effet d’abstraction et d’idéalisation géométrique qui préside à cette

identification graphique n’est cependant pas si immédiat et transparent qu’il n’y paraît.

Pour que le dessin technique – la vue en coupe – se transforme en schéma géométrique,

il a fallu d’abord extraire de la coupe un fragment de la coupole centré sur une fissure

et dont les dimensions non spécifiées excèdent la représentation. Ensuite, Viviani a du

idéaliser la situation en supposant les surfaces lisses et planes – donc rectilignes puisqu’il

s’agit encore d’une coupe – ainsi représentables par des lignes droites et donc notamment

modélisables par un levier parfait. Enfin, un système de signes mécaniques de poids, de

poulies et de crochets a été nécessaire pour faire apparaître graphiquement des contraintes

physiques autrement invisibles : les forces.

Ce faisant, de l’image épistémique qu’il avait réalisée à l’aide de coupes et profils, Vi-

viani abstrait une nouvelle fois les propriétés pertinentes pour sa démonstration ad hoc :

les propriétés géométriques de l’édifice qui se visualisent graphiquement par un agence-

ment de formes idéales, cercles et triangles tracés à l’instrument. Un agencement auquel

viennent se superposer les signes mécaniques des contraintes physiques agissant dans la

structure, poulies et crochets tracés à la main. Ainsi, comme dans sa divinatio du cin-

quième livre des Coniques d’Apollonius ou son traitement des eaux du Val-di-Chiana,

Viviani peut se ramener à l’unité euclidienne d’un problème dont la résolution doit mener

à la démonstration d’un théorème. En l’occurence, l’énoncé démontré – « Ut sinus totus

ad tangentem complementi elevationis, ita absolutum pondus substinendum ad absolutum

pondus sbstinens seu trahens per directionem horizontalem » – établit une relation de pro-

portionnalité fonction de l’angle de la fissure entre le poids en L et le poids en C – relation
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équivalente à sa formulation en italien que nous avons vue précédemment.

Une fois de plus, le dessin porte en lui-même sa propre signification et s’affranchit d’une

référence extérieure qui n’est d’ailleurs plus identifiable. Le dessin devenu schéma s’érige

en objet de savoir en soi, remplaçant à leur tour les vues en coupe qui déjà remplaçaient

la cathédrale, l’objet de la résolution d’un problème géométrique tenant lieu de problème

mécanique. On le voit d’ailleurs à l’espace qu’occupent les cinq schémas sur le folio de

démonstration : le texte vient s’insérer, voire s’immiscer, a posteriori entre les dessins qui

sont bien l’objet même de l’observation et de la réflexion.

L’insuffisance du dessin

Si Viviani a donc réussi à construire une preuve ad hoc pour démontrer a posteriori

la nécessité d’une solution déjà décidée par le Grand-duc, c’est moins pour entériner

cette décision que pour rappeler qu’il est le dépositaire de l’héritage galiléen et son seul

interprète possible. Cette réaction d’orgueil est patente dans une note jetée par Viviani sur

une page conservée parmi les brouillon de son étude dont la graphie dénote l’empressement

et l’agacement du premier ingénieur (cf. illus. 6.26) :

Les lettres anonymes auxquelles on ne peut pas donner réponse, on les

fait souvent donner aux flammes voraces du feu, surtout quand celles-ci sont

écrites de la plume vide, teintée d’une envie atrabilaire ou dans un style de

génie, à tort ou à raison, de celui qui critique un autre qui ne fait rien de mal

(comme il l’a prouvé pour son propre compte), concerné par son prochain, qui

n’entrave jamais les actions des autres, ni ne se préoccupe de s’y ingérer, mais

toujours aveuglément et de bon cœur obéit à son suprême Maître. [Alle lettere

cieche, alle quali non si può dar risposta, si suol farle dare alle voraci lingue

del fuoco, massime quando elleno sieno scritte con la vana penna dell’altra,

intinta nell’atra bile dell’invidia, o dettata dal genio, o a ragione o a torto, di

criticare chi altro non fa di male (come a suo costo ha provato) che giovare al

prossimo, né si piglia mai impiccio de’ fatti altrui, né procura d’introdurvisi,

ma sol ciecamente e di buon cuora obbedisce al suo supremo Signore 1.]

1. BNCF, Gal. 222, fo 134r.
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Un agacement dont nous saisissons la cause dans un autre fragment de ses brouillons

où les ratures laissent entendre qu’il reproche à Cecchini d’avoir « appliqué [applicato] »

parfaitement « hors de propos [fuor di proposito] » les travaux de Galilée et plus particuliè-

rement de n’avoir pas « compris [comprenderla] » sa « mécanique géométrique [meccanica

geometrica] », sous-entendu dont il est lui-même désormais le détenteur :

[...] ce même Grand Galilée (si hors de propos cité [appliqué] par ce [M.] hon-

teux écrivain qui l’a voulu discuter) à quiconque sera capable de l’appliquer [la

comprendre] en apparaît évidente et indubitable [sa mécanique géométrique] la

démonstration [...]. [[...] quel medesimo Gran Galileo (tanto fuor di proposito

citato [applicato] dal [Sig.] vergognoso scrittore al proposito da lui discusso)

a chiunque sia capace di applicarla [comprenderla] ne arreca evidente la [sua

meccanica geometrica] dimostrazione e incontrastabile [...] 1.]

Illustration 6.26 – Fragment de BNCF, Gal. 222, fo 134r.

1. Ibid., fo 122r.
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D’ailleurs la nouvelle pièce que constitue cette démonstration ne sera pas versée au

dossier des deputati et le Grand-duc, à la faveur des deux discorsi de Cecchini, demande

au début de l’année 1697 à Viviani et Nelli de donner à nouveau leur expertise concernant

la stabilité de la coupole. Plutôt que de faire valoir l’étude théorique réalisée entre temps

par le premier ingénieur qui aurait soutenu le projet de construction de deux chaînes

supplémentaires, les deux courtisans mettent alors en avant les résultats de nouvelles ex-

périences menées sur les fissures de la coupole et qui n’attestent plus d’aucun mouvement.

Aucune trace desdites expériences et il semblerait bien plutôt que Viviani et Nelli aient

rejoint tardivement l’avis de Cecchini, les chaînes ne seront jamais mises en place 1.

Viviani est alors confronté à la faillite de sa démonstration qui reposait crucialement

sur le rapprochement graphique ad hoc entre les screpoli de la coupole et les fissures des

colonnes des Offices. Si la preuve est nécessairement biaisée car téléologique, elle met

néanmoins en lumière l’insuffisance du dessin et, partant, l’insuffisance de la géométrie

euclidienne dans le traitement des problèmes de résistance des matériaux. Car bien que la

situation géométrique permette une analogie entre la coupole et les colonnes, les situations

mécaniques sont pour leur part fort différentes. Viviani a donc bien raison de s’inquiéter

pour la « mécanique géométrique » galiléenne, un héritage qu’il a peur de voir dépassé.

Il est vrai, Viviani se dote de représentations graphiques de plus en plus abstraites

et analytiques, construites à partir de la combinaison d’éléments discrets – formes géo-

métriques, poids, crochets, poulies... – permettant de modéliser mathématiquement la

situation. Par ce biais, il obtient en latin comme en langue vernaculaire des théorèmes

logiquement équivalents à des équations formulées, ou formalisées, dans la symbolique de

l’algèbre telle que nous l’aborderons par la suite. Toute sa réflexion repose cependant sur

l’abstraction géométrique initiale tirée de l’analogie entre coupole et colonnes et, comme

le fait remarquer Koyré au sujet de la mécanique pour Descartes et Galilée, « toute re-

présentation graphique côtoiera toujours le danger de glisser dans la géométrisation à

outrance 2 ». Viviani pèche donc par excès de géométrisation, par excès de dessin, car,

nous le verrons par la suite, c’est avec le développement conjoint de l’analyse infinitésimale

et de la notation symbolique en algèbre que les nouvelles sciences galiléennes pourront

véritablement prendre leur essor. En physico-mathématique en général, et en mécanique

1. Paolo Galluzzi, « Le colonne “fesse” degli Uffizi », art. cit., pp. 83 sq.
2. Alexandre Koyré, Études galiléennes, Herman, Paris, 1966, p. 157.
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en particulier, l’insuffisance du dessin réaliste autant que de ses adaptations par abs-

traction géométrique se fait donc sentir. Reprenant un des fils de la thèse de Mahoney,

nous pourrions avancer que « les adaptations temporaires des techniques géométriques

ont finalement laissé la place à une forme de représentation mathématique entièrement

différente : l’analyse infinitésimale écrite dans le langage de l’algèbre symbolique [tempo-

rary adaptations of geometrical techniques ultimately gave way to an altogether different

form of mathematical representation: infinitesimal analysis couched in the language of

symbolic algebra 1] ». Notons qu’il ne s’agit cependant pas là, contrairement à ce qu’af-

firme son auteur, une thèse contredisant les travaux d’Edgerton sur la perspective et le

clair-obscur 2. En effet, selon Gaukroger, en cette époque qui voit la fin de la philosophie

mécaniste, deux modes de connaissance du monde se séparent : la verticalité ontologique

d’une recherche des causes matérielles en philosophie naturelle se détache de l’horizon-

talité épistémologique d’une recherche des relations formelles entre les phénomènes en

physico-mathématique 3. Deux perspectives rassemblées dans un personnage comme Gali-

lée qui aura fait usage autant de la perspective et du clair-obscur pour dessiner la matière

lunaire, que des formes géométriques et de la symbolique algébrique pour décrire la forme

de sa trajectoire. Ainsi, si l’analyse infinitésimale fait défaut à un Viviani qui pèche par

« géométrisation à outrance » et rencontre les insuffisances de son moyen de représenta-

tion pour traiter du problème qu’il s’est donné, en aucun cas cela ne s’oppose à d’autres

moyens de représentation comme la perspective et le clair-obscur qui traitent, sur d’autres

plans, de problèmes d’ordres différents.

Notons enfin qu’ici se joue également le lien qui unit l’architecture à la mécanique et

la géométrie. À une époque où l’architecture est « souvent considérée comme une branche

de la mathématique [regularly considered to be a branch of mathematics 4] », Viviani joue

1. Michael S. Mahoney, « Diagrams and Dynamics: Mathematical Perspectives on Edgerton’s Thesis »
in John William Shirley et F. David Hœniger (dir.), Science and the Arts in the Renaissance, Folger
Books, Washington, 1985, pp. 198–220, p. 200.

2. Notamment Samuel Y. Edgerton, The Heritage of Giotto’s Geometry, op. cit. ; et Samuel Y. Ed-
gerton, The Mirror, the Window, and the Telescope, op. cit.

3. Stephen Gaukroger, The Collapse of Mechanism and the Rise of Sensibility, op. cit., Part II.
4. « En termes rhétoriques (car la supposée certitude des mathématiques en assurait la crédibilité

intellectuelle) et en pratique (car la conception architecturale reposait explicitement sur la mesure), l’ar-
chitecture était souvent considérée comme une branche de la mathématique. [In rhetorical terms (for the
supposed certainty of mathematics offered intellectual credibility) and in practice (for architectural design
relied explicitly on measurement), architecture was regularly considered to be a branch of mathematics.] »
(Alexander Marr, Between Raphael and Galileo, op. cit., p. 14).

482



effectivement le rôle d’expert mathématicien en traduisant le problème architectural en

problème mécanique puis en problème géométrique. Ainsi Galluzzi peut-il écrire à ce

propos, prêtant ce jugement à Viviani : « seul celui qui – comme Cecchini – ignore les lois

géométrico-mathématiques sur lesquelles se fonde aussi l’architecture, peut citer Galilée

“si hors de propos” [solo chi – come il Cecchini – ignora le leggi geometrico-matematiche

su cui si fonda anche l’architettura, può citare Galileo “tanto fuor proposito” 1] ». Ce n’est

cependant pas au service de l’architecture que travaille le premier ingénieur et d’ailleurs

il ne semble pas convaincu d’avoir affaire à une branche de la mathématique, lui qui,

dans une lettre probablement adressée à l’un de ses patrons, rappelle la nécessité en cette

matière de s’en remettre non seulement à des « maquettes [modelli ] » mais encore aux

savoir-faire pratiques des artisans concernés avant que les « théoriciens [teorici ] » ne

prennent une décision :

Je dis aussi que relativement aux grosseurs, aux figures, aux cuissons et

autres choses j’aurais jugé bon d’entendre l’opinion de plusieurs artisans pra-

tiques et experts en tel art et aussi de plusieurs experts maçons pour ensuite

faire mieux que ce que les théoriciens ont cru bon choisir. [Dissi ancora che

circa alle grossezze, alla figura, alle bolliture e simili cose avrei giudicato bene

sentir i pareri di più fabbri pratichi e periti in tal arte, et anche di più muratori

esperti, per far poi quel meglio che fosse paruto a i Teorici di eleggere 2.]

Un rapport entre mathématique et architecture qui n’échappe pas à Galluzzi qui ajoute :

C’est en employant précisément des procédés et concepts caractéristiques

de la mécanique galiléenne, tels quels ou à l’aide de techniques démonstratives

plus sophistiquées, que Viviani a réussi à démontrer la fausseté de l’accusa-

tion maligne avancée par son tenace interlocuteur. [Era proprio impiegando

procedimenti e concetti caratteristici della meccanica galileiana, sia pura con

tecniche dimostrative più sofisticate, che il Viviani era riuscito a dimostrare

la falsità della maligna accusa rivoltagli dal tenace interlocutore 3.]

En effet, plutôt que de mettre une mathématique prétendument fondatrice au service d’un

problème d’architecture, Viviani renverse la vapeur et se sert du cas pratique architectural

1. Paolo Galluzzi, « Le colonne “fesse” degli Uffizi », art. cit., p. 100.
2. BNCF, Gal. 160, ffo 1r–2r.
3. Paolo Galluzzi, « Le colonne “fesse” degli Uffizi », art. cit., p. 100.
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comme de grain à moudre pour le moulin de sa physico-mathématique, elle-même prétexte

à s’exercer à la géométrie antique.

Il faut rapprocher cette attitude de celle adoptée par Galilée confronté au problème

de l’assainissement du Bisenzio et qui avait voulu profiter de cette occasion pour faire

la démonstration à toute l’aristocratie florentine, et en particulier à l’administration du

Grand-duc, de « l’utilité et l’applicabilité de sa théorie mathématique du mouvement

[l’utilità e l’applicabilità della sua teoria matematica del moto 1] » par la mathématisation

de la nature. Toujours rapprochant physique et mathématique mais dans un mouvement

réciproque, Viviani veut se servir d’un cas pratique pour faire la démonstration de la

justesse de sa géométrie : au cours d’une sorte de « preuve matérielle de la géométrie [prova

materiale della geometria] » qui au xviie siècle était aussi jugée à l’aune de son efficacité

pratique 2, Viviani initie un mouvement de naturalisation de la mathématique. Après les

nouvelles sciences d’un Galilée qui prétendait appliquer la géométrie euclidienne à l’étude

du monde physique, quelques décennies après l’œuvre du siennois Teofilo Gallacini qui

faisait converger mathématique, mécanique, anatomie et architecture en une « matematica

media 3 », Viviani asservit donc architecture et mécanique à la recherche mathématique

qu’il se donne pour unique fin.

*

L’usage du dessin dans l’étude de la stabilité de la cathédrale Santa Maria del Fiore

remplit donc pour Viviani deux fonctions réciproques. En rédigeant d’une part un proto-

cole expérimental pour faire réaliser des relevés dans la coupole, il produit des images qui

ont pour vocation de circuler jusque dans l’édifice et prendre sens au contact de celui-ci.

D’autre part, c’est en produisant un faisceau de dessins que Viviani se donne les moyens

de construire l’image épistémique de la partie supérieure de la cathédrale dans l’intérêt

de traduire celle-ci en inscription et la transporter jusque sur la surface du papier – image

épistémique devenue objet de savoir en soi, remplaçant la cathédrale elle-même.

L’usage du dessin est donc d’une importance capitale pour Viviani car il lui permet

de remplir sa mission de premier ingénieur du Grand-duc en combinant celle-ci avec ses

1. Cesare S. Maffioli, La Via delle Acque, op. cit., p. 210.
2. Enrico Giusti, Euclides Reformatus, op. cit., p. 3 et passim.
3. Alina Payne, The Telescope and the Compass. Teofilo Gallacini and the Dialogue between Architec-

ture and Science in the Age of Galileo, Olschki, Florence, 2012.
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aspirations de premier mathématicien. Car, nous l’avons vu, c’est précisément à travers le

dessin que Viviani s’échappe de l’ingénierie et court-circuite les problèmes d’ordre archi-

tectural pour s’engouffrer dans la géométrie, au risque de ne plus pouvoir en sortir. Ainsi,

si c’est avec la naissance du dessin technique faisant le pont entre théorie et pratique que

naît la figure de l’ingénieur-scientifique 1 alors nous pouvons affirmer que Viviani n’est

pas un ingénieur-scientifique, nonobstant son titre à la cour. En réalité, nous l’avons vu,

Viviani est un excellent ingénieur au sens d’expert pratique de terrain et en charge de

la réalisation de projets construits sur l’accumulation de savoirs empiriques. Il est aussi

géomètre et physico-mathématicien mais jamais en même temps qu’il est ingénieur. En

effet, la figure de l’« engineer-scientist » théorisée notamment par Valleriani 2 occulterait

la relation conflictuelle entretenue par Viviani avec son rôle d’ingénieur et la torsion qu’il

fait parfois subir à l’ingénierie en la ramenant systématiquement à des problèmes de géo-

métrie, cela occulterait également, comme l’a déjà fait l’historiographie, toute la pratique

d’un Viviani hydraulicien, faiseur de projet 3.

Le disegno, bien qu’il reste au sens propre un « tracé linéaire plus ou moins com-

plexe 4 », ne revêt donc pas ici pour Viviani le sens de projet ou de dessein qu’il a pour

l’artiste et l’ingénieur italiens à partir de la Renaissance comme nous l’avons vu précé-

demment. En effet, pas de dessin de conception des chaînes à utiliser pour cercler le dôme,

pas de dessin de spécification des techniques à mettre en œuvre, et les vues en coupe ou

profils réalisés par Viviani n’ont eu pour corollaire que d’autres dessins plus abstraits,

plus géométriques encore et qui auront servi à une démonstration mathématique. Comme

Galilée et Guidobaldo del Monte avant lui, Viviani semble entretenir une conception très

géométrique du disegno mis au service de la mathématique 5. Enfin, sur un autre plan,

1. Wolfgang Lefèvre, « Introduction » in Wolfgang Lefèvre (dir.), Picturing Machines, op. cit., p. 3.
2. Matteo Valleriani, Galileo Engineer, Springer, Dordrecht, 2010 ; et Matteo Valleriani (dir.), The

Structures of Practical Knowledge, Springer, Dordrecht, 2017.
3. Plus généralement, Maffioli écrit à juste titre que la figure de l’engineer-scientist « laisse dans

l’ombre les tensions et conflits entre les ingénieurs et les mathématiciens et occulte ainsi la dynamique
d’appropriation des arts et de transformation des mathématiques qui, à [son] avis, est au centre du
mouvement galiléen [mette d’altro canto in ombra le tensioni e i conflitti fra ingegneri e matematici
e finisce dunque col trascurare quella dinamica di appropriazione delle arti e di trasformazione delle
matematiche che, a [suo] giudizio, è al centro del movimento galileiano] » (Cesare S. Maffioli, La Via
delle Acque, op. cit., p. VIII).

4. Joselita Ciaravino, Un art paradoxal, op. cit., p. 9.
5. « des manifestations plus anciennes et plus explicitement mathématiques de disegno qui reposaient,

concernant leur attrait esthétique, sur l’élégance contrainte de la géométrie et des proportions, plutôt que
sur la vertu de cour de la sprezzatura [earlier more explicitly mathematical manifestation[s] of disegno,
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le disegno est bien pour Viviani un instrument pratique en tant que moyen d’expression

graphique 1, autant qu’un objet de réflexion théorique en soi, se plaçant ainsi au cœur de

la pratique de la théorie et permettant d’« expliciter le rapport de la main et de la pensée

et faire valoir une réflexion théorique derrière chaque construction matérielle 2 ».

which relied for their æsthetic appeal on restrained geometrical elegance and proportionality rather than
the courtly sprezzatura] » (Alexander Marr, Between Raphael and Galileo, op. cit., p. 181).

1. Joselita Ciaravino, Un art paradoxal, op. cit., pp. 17–18.
2. Ibid., pp. 15–16.
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Conclusion du chapitre

Les nombreux dessins qui émaillent les papiers de travail de Viviani nous ont donc

permis de mettre en lumière la culture visuelle d’une école florentine du disegno. En

opposition à l’école vénitienne de la couleur, cette culture visuelle qui s’ancre dans le ma-

niérisme florentin et s’inspire aussi de la tradition bolonaise et du réalisme flamand repose

sur trois piliers que sont la perspective linéaire, le chiaroscuro et la géométrie euclidienne.

Ces trois piliers qui illustrent bien l’indivision, dans la Florence moderne, des pratiques,

des techniques et des savoirs de la science et de l’art pictural. Cette indivision prend

corps dans le concept cardinal de disegno, dont la théorie et la pratique sont enseignées

à l’Accademia éponyme, et qui, nourri de mathématique, se présente comme un héritage

des trattatisti, des peintres et des premiers historiens de l’art, d’Alberti, de Vinci et de

Vasari.

Pour Viviani, cette culture visuelle se présente comme une véritable épistémologie qui

informe sa manière d’envisager le monde, qui éduque son œil et sa main dans l’observation,

la représentation, l’abstraction du monde naturel en vue d’agir dessus. Nous l’avions déjà

vu, le faiseur de projet qu’est le dernier disciple de Galilée devenu premier ingénieur du

Grand-duc comprend les arts et les techniques comme un moyen de perfectionner la na-

ture en imitant celle-ci. Le disegno comme dessin et dessein, comme instrument pratique

autant que réflexion théorique, joue donc au cœur de cette épistémologie un rôle majeur.

Sur un autre versant de l’œuvre de Viviani, nous avons été témoins de la construction

d’une image épistémique au sens de Lorraine Daston – c’est-à-dire d’une représentation

visuelle qui se substitue au monde naturel pour devenir objet de savoir en tant que tel –

par la mise en réseau d’un faisceau de dessins, chacun abstrayant et aplatissant sur le

papier une facette de l’irréductible matérialité de la coupole de Brunelleschi. Le dessin se

dote alors d’une grammaire graphique permettant à Viviani de pratiquer une analytique

du visuel, découpant l’observation en une combinaison d’éléments sur lesquels intervenir

théoriquement. Cependant, nous avons aussi vu que bien qu’il entende justifier d’une

intervention technique sur l’architecture du dôme, l’horizon de Viviani n’est pas le dessein

mais bien plutôt une preuve matérielle de l’efficacité pratique et de l’applicabilité de la

science mathématique de solidorum de feu son maître Galilée. Selon cette perspective,
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l’objectif du dernier disciple, contrairement au premier ingénieur précédemment, est de

mener une naturalisation de la mathématique plutôt qu’une mathématisation de la nature.

Dans ce cadre, nous avons vu comment Viviani bute sur l’insuffisance du disegno,

c’est-à-dire sur les limites de l’épistémologie que prescrit sa culture visuelle. La scientia

de solidorum galiléenne et ses outils de géométrie euclidienne ne sont pas appropriés à la

modélisation du problème qui se pose avec urgence dans la coupole de Brunelleschi. La

dépendance excessive de Viviani à l’égard de la représentation visuelle le pousse à faire

usage pour traiter des screpoli du dôme d’un modèle mathématique valable seulement

pour les fessure des colonnes des Offices. En toute rigueur, il lui faudrait donc passer

à d’autres formes de représentation et qui s’affranchissent de la ressemblance visuelle à

l’objet représenté. Nous l’avons vu, c’est précisément de cet outil que se dote Leibniz

en développant son calcul infinitésimal. L’analyse différentielle leibnizienne s’exprimant

dans le langage symbolique de l’algèbre – nous aborderons cela au chapitre suivant – n’est

plus dépendante que de schémas structurels réduits. D’ailleurs Leibniz, contrairement à

Viviani, ne semble pas savoir dessiner et ses papiers de travail sont plutôt recouverts des

symboles d’une pensée dont on a vu qu’il la considérait aveugle, une cogitatio caeca.

C’est ce glissement dans le mode de représentation mathématique, du visuel vers

le symbolique, et ses conséquences importantes sur le développement de la physico-

mathématique qui justifient le point de vue de Michael Mahoney en opposition à la thèse

de Samuel Edgerton sur le rôle joué par les techniques de perspective et de clair-obscur

dans le progrès des savoirs naturels à l’époque moderne. Selon Mahoney, cette perspec-

tive mathématique permet de remettre en cause l’idée que la représentation visuelle est

responsable de l’invention de nouvelles machines et du développement conséquent de la

science mécanique ainsi que d’une vision mécaniste du monde :

Quoi que soit ce que voit l’œil du mathématicien ici, cela a peu à voir avec

les nouvelles techniques picturales pour la représentation précise des objets

physiques dans un espace tri-dimensionnel. C’est l’œil de l’esprit qui est ou-

vert ici, et il regarde directement les relations structurelles entre les quantités

appartenant à de nombreux espaces conceptuels (plutôt que perceptuels). Le

plus ces quantités et leurs relations sont abstraites, le moins utile ou révéla-

teur sont les modèles construits dans un espace graphique analogue à l’espace
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pictural de l’œil du corps. [Whatever the mathematician’s eye is seeing here, it

has little to do with new pictorial techniques for the accurate representation of

physical objects in three-dimensional space. It is the mind’s eye that is looking

here, and it is peering into the structural relation among quantities belonging

to many different conceptual (rather than perceptual) spaces. The more abs-

tract those quantities and their relations become, the less helpful or revealing

it is to model them in a graphic space analogous to the pictorial space of the

body’s eye 1.]

Nonobstant le fait que l’on pourrait également envisager l’analyse mathématique comme

un moyen algébrique de domestiquer l’espace et le temps compatible avec la perspective

linéaire, ce qu’oublie de préciser Mahoney c’est que ce glissement de la représentation de

l’œil du corps vers l’œil de l’esprit, s’il est un puissant outil d’abstraction mathématique

pour la physique, est également tributaire de l’abandon du référent visuel. Bien que Viviani

bute sur l’insuffisance du dessin et de la géométrie euclidienne lorsqu’il s’attèle à la scientia

de solidorum, nous avons vu cependant toute la puissance de sa pratique du disegno pour

ses travaux d’ingénieur que tout un pan de l’historiographie aura pourtant occulté, tandis

qu’à la même époque, les incursions de Leibniz sur le terrain des ingénieurs échouent en

se heurtant à son propre mode de connaissance 2.

Pour comprendre pourquoi les thèses d’Edgerton et Mahoney ne sont pas mutuelle-

ment exclusives mais concernent plutôt deux épistémologies différentes, il faut revenir à

une distinction conceptuelle entre explication horizontale et explication verticale, d’abord

évoquée par Léon Brunschvicg en 1939 dans La raison et la religion 3, raffinée par Robert

1. Michael S. Mahoney, « Diagrams and Dynamics », art. cit., p. 209.
Une thèse également avancée par Wolfgang Lefèvre en particulier à propos de l’usage de représentations
graphiques, d’images, en mécanique pratique : « durant la période que nous étudions, les représentations
graphiques avaient une fonction cognitive très limitée pour les mécaniciens [in the period under scrutiny,
graphical representations had only very limited cognitive function for mechanicians] » (Wolfgang Lefèvre,
« The Limits of Pictures – Cognitive Functions of Images in Practical Mechanics – 1400 to 1600 » in
Wolfgang Lefèvre, Jürgen Renn et Urs Schoepflin (dir.), The Power of Images in Early Modern Science,
Birkhauser, Berlin, 2003, pp. 69–88, p. 69).

2. Dorothea Heinz, La cosmologie leibnizienne à l’épreuve des mines du Harz, op. cit.
Voir également Andre Wakefield, « Leibniz and the Wind Machines », Osiris, 25(1):171–188, 2010.

3. « [...] l’univers cartésien se suffit à soi sur le plan horizontal du mécanisme, englobant les phénomènes
célestes au même titre que les phénomènes terrestres, ne laissant d’ailleurs aucun privilège de référence
centrale à la planète que nous habitons. [...] De l’étendue qui est l’objet des “spéculations de la géométrie”
à la matière dont le physicien détermine les lois, il n’y a aucune distance à franchir. L’intelligibilité de
l’une garantit donc l’intelligibilité de l’autre. La physique mathématique s’édifiera suivant les mêmes
procédés de raisonnement et avec même assurance de réussir que la géométrie euclidienne. [...] Voici
qu’à la construction verticale, dogmatique et fragile puisqu’elle suspend l’équilibre de l’architecture à la
pétition de son principe suprême, succède la conscience du progrès que l’esprit accomplit effectivement.
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Lenoble dans son Histoire de l’idée de nature publiée à titre posthume en 1969 1 puis ré-

cemment reprise sans référence par Stephen Gaukroger dans The Collapse of Mechanism

and the Rise of Sensibility 2. Selon cette distinction, le xviie siècle avec la naissance de la

physico-mathématique témoigne du glissement d’un mode de compréhension horizontal

à un mode de compréhension vertical du monde naturel. La verticalité d’une explication

d’ordre ontologique – expliquant les phénomènes en revenant à leurs causes sous-jacentes

(finales, matérielles, motrices...) selon un schéma typique de la philosophie naturelle et en

particulier de la physique aristotélicienne – cède le pas à l’horizontalité de l’explication

désormais épistémologique – qui s’attache sur un même plan à formellement déterminer

les relations qui unissent entre eux les phénomènes. En d’autres termes, la science se

sépare de l’ontologie 3.

Le dessin, et plus généralement la représentation visuelle, n’a donc pas été supplanté

par la symbolique de la pensée aveugle qu’est l’analyse infinitésimale. Il sert bien plutôt

un autre type d’explication tout à fait différent : vertical, matériel, ontologique en un

certain sens – l’usage que fait Viviani du disegno pour ses travaux d’ingénieur est à cet

égard symptomatique et les dessins de la Lune réalisés par Galilée sont paradigmatiques

d’une telle approche. Ceci n’a pas tué cela, la physico-mathématique a sciemment décidé

de s’affranchir du dessin pour privilégier une certaine forme d’explication selon des critères

pratiques d’applicabilité mécanique – a contrario du dessin, les nuove scienze galiléennes

initient un mouvement en direction de la représentation symbolique non visuelle des phé-

nomènes naturels. Ainsi, plutôt que de voir dans le développement d’une représentation

mathématique non visuelle le progrès et la victoire de la mathématique sur le dessin, il

Le foyer de lumière immatérielle a passé du dehors au dedans. » (Léon Brunschvicg, La raison et la
religion, Presses Universitaires de France, Paris, 1964, pp. 40–42.)

1. Dans la veine d’un Jean-Pierre Vernant qui voyait dans le cosmos grec la forme d’organisation
de toute une société et d’une religion, Lenoble prolonge la dichotomie vertical/horizontal jusque dans
les structures sociales : « Léon Brunschvicg disait que la pensée moderne a créé un type d’explication
horizontal, par des effets et des causes équivalents, situés au même niveau de la donnée empirique, et
qu’elle a substitué au type d’explication vertical qui prévalait autrefois, reliant les effets visibles à des
causes transendantes. Le lien est manifeste entre deux types d’explication et les structures sociales dont
ils sont contemporains : l’explication verticale a prévalu dans les sociétés hiérarchiques de la Grèce du Ve

siècle et dans les monarchies du Moyen Age ; l’explication horizontale est celle des démocraties où prévaut
la loi du nombre, le principe de l’équivalence (de l’égalité) des composantes du groupe, loi et principe
eux-mêmes relatifs à une technique de la mesure, du nombre, de la statistique et à une civilisation de
masses anonymes. » (Robert Lenoble, Esquisse d’une histoire de l’idée de nature, op. cit., pp. 244–245.)

2. Stephen Gaukroger, The Collapse of Mechanism and the Rise of Sensibility, op. cit., notamment
pp. 154, 169 et 173.

3. Une séparation devenue encore plus flagrante aujourd’hui dans le divorce consommé entre la phy-
sique quantique et la philosophie de la physique.
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vaudrait mieux voir l’imposition progressive comme seule explication valable de la nature

l’horizontalité formelle des relations entre phénomènes. Cependant, la verticalité de l’ex-

plication matérielle reste elle aussi valable bien qu’elle ne soit plus aujourd’hui du ressort

de la physique, ou de la science en général, et soit souvent reléguée avec mépris au rang

de spéculation philosophique ou de divagation poétique.
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Chapitre 7

Le brouillon comme organe de papier

Les opérations et processus matériels et intellectuels qui travaillent tout le corps du

savant dans une culture écrite, nous les avons vus poindre çà et là dans la navigation et

l’organisation d’une archive, les pratiques de lecture et de prise de note, la rédaction d’un

manuscrit ou encore le dessin. C’est plus particulièrement sur l’usage de l’espace matériel

ouvert par la feuille de papier qu’est le brouillon que j’aimerais me pencher dans le pré-

sent chapitre. Car il se joue une dialectique complexe entre le corps dit propre du savant

– son corps vécu, sa chair intime – et son corps étendu – fait d’outils et instruments, de

papier, de bois et d’acier. Une dialectique complexe car c’est l’ergonomie, la matérialité, la

topologie de ce corps étendu qui à la fois permet et contraint les opérations manuelles et

intellectuelles du savant – le télescope ou le microscope, par exemple, astreignent le corps

du savant à une conduite particulière qui seule peut lui permettre l’accès à une échelle

autrement invisible mais selon des modalités toujours définies par l’instrument lui-même :

grossissement, profondeur de champ, déformations visuelles, aberrations chromatiques...

En retour, le savant détient le pouvoir de modeler, dans une certaine mesure, cette ergo-

nomie, cette matérialité, cette topologie. « Penser est un travail des mains et ce travail

ne semble insaisissable qu’aussi longtemps qu’il n’est pas étudié 1. »

En ce qui concerne nos papiers de travail, le savant doit composer avec une surface

en deux dimensions physiques qui ne peut s’effacer complètement et qui pourtant peut

être pliée, découpée, collée, reliée, annotée pour obtenir des volumes, des montages, des

cahiers, des systèmes de renvoi. Avec Latour, nous pouvons dire : « Ne pas faire attention à

ce contexte c’est abstraire le travail d’abstraction et idéaliser le travail d’idéalisation 2. »

Il convient ainsi de ne pas tomber dans un psychologisme exacerbé qui voudrait voir

1. Bruno Latour, « Les “vues” de l’esprit », art. cit., p. 83.
2. Ibid., p. 82.
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dans les évolutions de l’esprit un progrès inéluctable et surtout idéal, ayant lieu dans un

monde des idées désincarné, immatériel, intangible : « cette manie d’attribuer à l’esprit

des mutations qui appartiennent à d’autres instances se retrouve en tous les points de

la psychologie 1 ». Il convient cependant de ne pas non plus tomber dans l’écueil inverse.

Celui du fixisme qui ne voudrait voir d’évolution que dans les supports et les modes

d’inscription, jamais dans les opérations et facultés intellectuelles. Comme si le corps et

l’esprit du savant n’étaient que des variables contingentes parmi d’autres, jusqu’à réifier

une distinction entre un intérieur et un extérieur, entre la technique et l’organique.

Tentons donc dans le présent chapitre de prolonger deux fils que nous avons commencé

à tirer dans les précédentes études de cas. D’une part celui de l’inscription graphique et

de sa manipulation dans l’espace du brouillon. Nous avons en effet abordé l’objectivation

et la fixation de la signification savante, sa mise en forme selon des critères de lisibilité

et présentabilité, mais il nous reste, selon l’approche latourienne, à aborder des questions

d’ordre plus topologique donc véritablement matérielles de (re)combinaison et superpo-

sition de ces inscriptions qui ont avant tout été aplaties dans les deux dimensions du

papier 2. D’autre part, prolongeons le fil du glissement de la physique d’un mode explica-

tif vertical tiré de la philosophie naturelle vers un mode explicatif horizontal promu par

la physico-mathématique. Car cette transformation à la fois entraine et s’opère grâce à

un autre glissement : celui des représentations figuratives vers une visualité autre, celle

d’une pensée aveugle néanmoins ancrée dans la lecture symbolique. L’œil de l’esprit ne

peut finalement se passer de l’œil du corps.

C’est la « littératie 3 » entendue comme « problématisation des fonctions de l’écriture »

– en particulier ici « l’écriture ébauchoire qui emplit les notes, carnets, esquisses » – 4 qui

nous entraîne sur une voie moyenne dialectique entre psychologisme et fixisme. Car il n’est

pas de première étape de conceptualisation purement intellectuelle qui serait suivie d’une

1. Id.
2. Ibid., pp. 90–91.
3. Néologisme angliciste tiré de la literacy anglo-saxonne, la littératie se propose d’étudier le rôle que

joue la matérialité des supports de l’écrit dans l’activité cognitive du sujet écrivant. Jack Goody, figure
tutélaire de la literacy, soutient par exemple la thèse que la liste et l’écriture tabulaire – rendues possibles
par la topologie de la feuille de papier – jouent un rôle majeur dans la « domestication de la pensée
sauvage » (Jack Goody, The Domestication of the Savage Mind, op. cit.).

4. Claire Doquet-Lacoste, « Écrits intermédiaires, écritures intermittentes », art. cit., pp. 9 et 12.
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simple transcription textuelle, c’est bien plutôt dans le même temps que le savant pense

et écrit dans le même travail matériel et idéel du corps et de l’esprit :

Les praticiens des sciences donnent forme textuelle à leurs textes en même

temps qu’ils mènent leur activité intellectuelle. La conception d’inscriptions

écrites est une partie constitutive du travail scientifique et une condition es-

sentielle afin que la recherche soit menée à son terme. [...] [Les textes] sont des

objets historiques car ils ont été produits, en tant que textes, en même temps

que les concepts, les résultats et les théories qu’ils contiennent, et contribuent

essentiellement à la mise en forme et au partage de ces idées.

En d’autres termes, nous rejetons la présupposition selon laquelle, une fois

que les concepts, les résultats et les théories ont été obtenus par d’autres

moyens dans un espace immatériel, alors seulement ils seraient transcris dans

une forme textuelle de laquelle ils sont indépendants.

[Practitioners of the sciences are shaping their texts, as texts, in the same

process as they are carrying out their intellectual activities. The design of writ-

ten inscriptions is a constitutive part of the scientific work and an essential

condition for research to be carried out. [...] [Texts] are historical objects be-

cause they were produced, as texts, at the same time as the concepts, results

and theories which they contain were, and essentially contribute to the shaping

and sharing of these ideas.

In other words, we reject the presupposition that, once concepts, results or

theories have been obtained by other ways, in an immaterial space, they are

merely transcribed in a textual form that remains indifferent to them 1.]

Ce sont notamment les travaux anthropologiques de Jack Goody et Ian Watt sur les

conséquences culturelles des facultés littéraires 2 qui ont impulsé les études de littératie

en montrant comment le développement de la logique occidentale – une forme de rai-

sonnement syllogistique 3 – était une fonction de l’écriture. Cette dernière, arrêtant le

flux continu du discours oral, permettrait d’isoler des fragments du discours, de les sépa-

1. Karine Chemla, « History of Science, History of Text: An Introduction » in Karine Chemla (dir.),
History of Science, History of Text, Springer, New York, 2005, pp. vii–xxvii, p. viii.

2. Jack Goody et Ian Watt, « The Consequences of Literacy », art. cit.
3. On pourrait la définir comme la technique discursive analytique – au sens kantien du terme –,

fondée notamment sur le principe du tiers exclu et le principe d’identité, et permettant l’inférence de
propositions vraies à partir de prémisses vraies.
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rer, ordonner, juxtaposer pour comparer terme à terme des propositions à la recherche

d’analogies ou contradictions 1.

Dans un ouvrage ultérieur dont le titre en traduction française est évocateur – La

raison graphique –, Goody insiste sur cette voie moyenne entre fixisme et psychologisme

qu’est la dialectique entre les « moyens de communication [means of communication] »

et les « modes de ‘pensée’ [modes of ‘thought’ ] » :

Je vais tenter d’analyser plus concrètement la relation entre moyens de

communication et modes de pensée. Je voudrais me tenir à mi-chemin entre

d’un côté le refus de reconnaître la moindre différence dans les processus cog-

nitifs, le moindre développement culturel, et de l’autre un dualisme extrême.

Les modes de pensée d’une société à l’autre se ressemblent à bien des égards.

[...] Mais d’autre part le relativisme extrême qui sous-tend bien des travaux

contemporains néglige les nombreuses différences qui existent, d’une société à

l’autre, entre les activités cognitives des individus. Certains des traits géné-

raux retenus par les oppositions binaires peuvent être attribués aux nouvelles

possibilités offertes à la connaissance par les changements dans les moyens de

communication 2.

[I try to analyse in a more particular way the relation between means of

communication and modes of ‘thought’. In this endeavour I want to maintain

a balance between the refusal to admit of differences in cognitive processes or

cultural developments on the one hand and extreme dualism or distinction on

the other. The thought ways of human societies resemble each other in many

respects [...]. On the other hand, the extreme form of relativism implicit in

much contemporary writing neglects the fact that the cognitive activities of

individuals differ from society to society in many ways. Some of the general

differences that marked the binary approaches can be attributed to the new

potentialities for human cognition that are created by changes in the means of

communication 3.]

1. Ce sont des arguments similaires que l’on retrouve chez Lévy-Bruhl pour comprendre pourquoi
la logique du tiers exclu, ou loi de non-contradiction, est souvent absente des cultures orales (Lucien
Lévy-Bruhl, La mentalité primitive, op. cit.).

2. Jack Goody, La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, tr. fr. Jean Bazin et Alban
Bensa, Éditions de Minuit, Paris, 1986, pp. 57–58.

3. Jack Goody, The Domestication of the Savage Mind, op. cit., pp. 16–17.
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Puis il revient sur la question de la logique occidentale : le mot écrit, et plus particu-

lièrement dans une écriture alphabétique, est à la fois le moyen et la condition d’une

inscription « semi-permanente 1 » qui permet l’inspection détaillée de propositions – par

morceaux ou comme un tout, dans le sens de lecture ou à rebours, hors ou en contexte –,

qui deviennent alors indépendantes d’une occasion d’énonciation orale, atemporelles, abs-

traites, dépersonnalisées 2. La mathématique en particulier doit ainsi son développement

fulgurant à un langage détaché de tout système phonétique donc détaché de l’oral et par

conséquent inter-culturel ; son exercice devient alors une opération visuelle, spatiale plutôt

qu’orale et temporelle 3.

C’est bien dans ce sens qu’il faut ainsi envisager la fragmentation non discursive de

l’écriture investigationnelle des brouillons qui ne forme pas encore de texte. L’histoire de

la lettrure va bien dans cette direction 4 : de la scriptio continua qui demandait un long

travail d’analyse à la séparation progressive des mots dans les manuscrits puis l’apparition

du codex et son cortège de pagination, paragraphes et chapitres eux-mêmes regroupées

en tables et index permettant de « circumnaviguer le texte [circumnavigare il testo 5] ».

Au xiiie siècle l’impact de la philosophie aristotélicienne, notamment de sa logique et de

sa rhétorique, continue d’entériner la prédominance du fonctionnel sur l’esthétique. Puis,

avec l’invention de l’imprimerie à caractères mobiles au milieu du xive siècle, la circulation

des imprimés est telle que ceux-ci peuvent être mis côte à côte, comparés comme deux

propositions sur un même folio 6.

Le texte et sa lecture deviennent analytiques au sens étymologique du grec analuo

signifiant « délier », résoudre un tout en ses parties. La lettrure change ainsi considéra-

blement dès le xvie siècle avec la combinatoire de Ramus 7 puis encore au cours du xviie

siècle car le sens du texte – qu’il soit lu ou écrit – n’est plus contenu dans des épiphanies

mystiques qui jaillissent d’entre les lignes. Il est désormais dans le texte et non au-delà,

directement à même les mots qui ne sont dès lors plus les symboles d’une mnémonique

1. Ibid., p. 37.
2. Ibid., p. 44.
3. Ibid., p. 122.
4. Cf. annexe.
5. Maria Gioia Tavoni, Circumnavigare il testo. Gli indici in età moderna, Liguori, Napoli, 2010.
6. Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change, op. cit.
7. Walter J. Ong, Ramus, Method and the Decay of Dialogue: From the Art of Discourse to the Art of

Reason, University of Chicago Press, Chicago, 2005 [1982].
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mais bien les signes d’une représentation 1. Les textes érudits exhibent donc un savoir

véritablement incarné dans le texte qui peut se prévaloir d’être autonome et transparent :

un mobile immuable, détaché de la main qui l’a simplement rédigé, permettant la circu-

lation d’une signification neutre et objective, une fenêtre parfaitement transparente sur le

monde naturel. Cette dernière médiation qu’est l’œuvre publiée efface toutes les autres.

Du symbole au signe, chaque mot, chaque proposition peuvent alors être extraits,

détachés, décontextualisés, dé-textualisés pour se mouvoir en toute autonomie 2 puisque

leur signification ne dépasse pas leur graphie, que le sens du texte n’est plus envisagé

comme un tout synthétique mais comme une somme de parties analytiques. Le texte,

littéraire ou mathématique, peut être analysé au sens propre du terme, démembré pour

circuler morceau par morceau de l’œuvre à la note, de feuille en feuille, se détachant par

là même de leur matérialité d’encre et de papier. Le travail analytique est en marche car

l’opération de dé-textualisation n’est ni complètement libre – la séparation des mots, des

phrases, la ponctuation contraignent le découpage –, ni parfaitement imposée par le texte

lui-même :

‘Extraire’ suppose au minimum une analyse qui repérera les linéaments de

ce qui est détachable, et qui peut donc être considéré, sinon comme un corps

étranger, au moins comme un élément hétérogène, d’un certain point de vue,

à son environnement puisqu’il est, selon ce point de vue, viable de manière

autonome 3.

Depuis les travaux séminaux de Goody et Watt puis de Ong, les études sur les sciences

et les savoirs se sont emparés des problématiques de la littératie à travers une perspective

surtout anthropologique. Nous avons déjà rencontré le programme latourien construit

sur la possibilité et la forme de la manipulation d’inscriptions matérielles 4. Du côté de

l’anthropologie historique des savoirs incarnée aujourd’hui par les projets collectifs de

Christian Jacob, une attention toute particulière a été accordée aux gestes des mains

1. David R. Olson, The World on Paper: The Conceptual and Cognitive Implications of Writing and
Reading, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

2. Andrei Minzetanu, Carnets de lecture, op. cit., pp. 40–41.
3. Daniel Ferrer, « Introduction. “Un imperceptible trait de gomme de tragacanthe...” », art. cit., p.

16.
4. Bruno Latour, « Les “vues” de l’esprit », art. cit.
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et des yeux que nécessitent les opérations pratiquées sur les inscriptions dans un espace

graphique alors envisagé comme « lieu de savoir 1 ».

En histoire des sciences plus spécifiquement, un ouvrage collectif dirigé par Karine

Chemla s’est intéressé à la matérialité du texte dans la production des savoirs, en se do-

tant notamment d’outils comparatifs permettant par exemple de mettre en vis-à-vis les

singularités littéraires et textuelles de la science occidentale et de la science chinoise 2. Du

côté des mathématiques en particulier, il a fallu attendre les travaux de Michel Serfati

pour voir s’écrire une histoire de la symbolique traitant véritablement des pouvoirs heu-

ristiques et cognitifs de celle-ci plutôt que de l’envisager comme un medium transparent

et contingent dont on pourrait faire l’économie 3. Plus récemment, les thèses de Goody

ont été confrontées aux mathématiques, ce qui a permis de démontrer l’importance voire

la nécessité d’adopter une telle perspective pour comprendre l’histoire des savoirs sur le

monde naturel, en particulier en ce tournant du xviie siècle 4.

Leibniz, analyste par excellence, est le paragon de cette évolution majeure des formes

de pensée au xviie siècle. Leibniz dont la notation mathématique résulte d’une négociation

entre des contraintes typographiques et des contraintes intellectuelles 5, dont le projet de

caractéristique entend résoudre les controverses en réduisant les propositions litigieuses

à des combinaisons de concepts élémentaires, dont l’esprit ne trouve son aise que sur le

papier : « Pour lui, penser c’était penser en écrivant. Le texte était l’instrument de sa pen-

sée. [For him, thinking was thinking in writing. Text was his instrument of thinking 6.] »

Ainsi, nous allons tenter de voir dans quelle mesure cette raison graphique, à l’œuvre

dans l’histoire naturelle de l’épistémologie baconienne autant que dans la poursuite d’un

langage universel chez Leibniz ou Hooke, a travaillé au développement de l’analyse mathé-

matique puis à la naissance de la mécanique analytique. Mais nous verrons également dans

quelle mesure nous nous devons de garder un œil sur les limites de cette raison graphique

– dont nous avons déjà vu qu’elle est elle-même travaillée par une apparente « déraison

graphique » faite de dessins, tissée de rhétorique et surtout mue par les passions – et de

1. Christian Jacob (dir.), Lieux de savoir 2, op. cit., notamment les Parties 2 et 3.
2. Karine Chemla (dir.), History of Science, History of Text, op. cit.
3. Michel Serfati, La révolution symbolique. La constitution de l’écriture symbolique mathématique,

Éditions Pétra, Paris, 2005.
4. Éric Guichard (dir.), Écritures : sur les traces de Jack Goody, Ecole Nationale Supérieure Sciences

Information et Bibliothèques, Villeurbanne, 2012.
5. Karine Chemla, « Histoire des sciences et matérialité des textes », Enquête, (1):167–180, 1995, §19.
6. Eberhard Knobloch, « Leibniz and the use of manuscripts: Text as Process » in Karine Chemla

(dir.), History of Science, History of Text, op. cit., pp. 51–79, p. 51.
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juguler son empire.

Viviani et Leibniz ont tous deux travaillé sur les deux problématiques les plus pré-

gnantes de la mathématique du xviie siècle : la quadrature d’une courbe – c’est-à-dire

le calcul de l’aire qu’elle délimite – et la détermination de ses tangentes, deux probléma-

tiques réciproques qui deviendront l’intégration et la dérivation avec le développement

du calcul infinitésimal. Tous deux ont cependant un rapport fondamentalement différent

aux Anciens et à la Modernité, au développement de la mathématique en lien avec une

certaine ontologie, à l’usage du dessin en lien avec une certaine épistémologie. Ainsi, grâce

à la comparaison symbolique – dans l’usage de l’écriture mathématique pour mener une

réflexion – de manuscrits de chacun de nos savants et traitant de ces problèmes simi-

laires, nous mettrons en lumière l’ancrage nécessaire de la mécanique moderne donc de

la physico-mathématique naissante dans l’écrit, dans la matérialité de l’encre et du pa-

pier, ancrage résultant de l’influence qu’a eu la naissance de l’écriture symbolique sur la

poétique de l’inscription savante. Dans un second temps, une comparaison plus largement

visuelle – dans l’organisation de l’espace planaire du folio – nous mettra sur la piste, en

parallèle de la symbolisation progressive de la mathématique, d’un usage de plus en plus

combinatoire – nous dirons grammatisé – du papier.
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7.1 L’écriture symbolique : naissance des symboles ma-
thématiques dans l’étude des tangentes chez Vi-
viani et Leibniz

Avec la naissance et le développement au cours du xviie siècle de l’écriture symbolique

en mathématique s’annonce un bouleversement épistémologique majeur dans la pratique

de la jeune physico-mathématique et dans les implications ontologiques d’une telle pra-

tique pour la philosophie naturelle. On a pu ainsi parler de « révolution symbolique »

avec Michel Serfati 1, mais ce bouleversement majeur en a entraîné beaucoup d’autres

et qui ont pu échapper à une épistémologie naturalisée trop portée sur des opérations

intellectuelles réputées immatérielles voire asubjectives.

Car c’est que nous touchons ici véritablement au cœur de la perspective épistémo-

logique sur la matérialité des papiers de travail et des brouillons savants. En effet, la

conséquence la plus immédiate, et par conséquent la plus négligée, de l’invention et de

l’utilisation de l’écriture symbolique, c’est l’ancrage nécessaire de la pensée mathéma-

tique dans la matérialité de l’encre et du papier. S’agissant d’une écriture débarrassée de

toute forme d’oralité – éventuellement résiduelle –, il n’est pas possible de penser sym-

boliquement sans l’entremise de la trace écrite – bien qu’il soit évidemment possible de

réaliser quelques rares opérations symboliques simples sans cela.

Dans la présente section, nous allons voir comment le développement de la nota-

tion symbolique en mathématique est venu ancrer la pratique de la naissante physico-

mathématique dans l’écrit en débarrassant celle-ci de toute oralité résiduelle et comment

cette notation permet de faire fonctionner à plein régime la « pensée aveugle » leibni-

zienne, c’est-à-dire la prothèse cognitive qu’est la forme de pensée analytique. Enfin, nous

aborderons en conclusion les effets qu’une telle notation, alliée à l’analyse, a eu sur les

formes de pensée de la philosophie naturelle : nous parlerons alors de grammatisation de

la méthode analytique.

Dans la publication de ses travaux personnels, Viviani se révèle indubitablement at-

taché à et marqué par la géométrie grecque. En 1640, alors qu’il est encore le disciple

de Galilée, nous avons vu le jeune Florentin âgé de dix-huit ans débuter la divinatio

du cinquième livre des Coniques d’Apollonius de Perga. C’est-à-dire qu’il entreprend la

1. Michel Serfati, La révolution symbolique, op. cit.
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reconstitution de celui-ci, sur la base des quatre premiers livres conservés et des commen-

taires qui ont pu lui parvenir au sujet d’un cinquième livre, disparu. Apollonius – né à

Pergée, située dans l’actuelle Turquie – est un des mathématiciens les plus influents de

la tradition grecque et qui continuera d’exercer une forte influence sur les travaux des

modernes, notamment sur Newton. Durant la seconde moitié du iiie siècle avant J.-C.,

c’est Apollonius qui a jeté les bases de la géométrie des coniques, c’est-à-dire des sections

planes du cône : l’ellipse – dont le cercle est un cas particulier –, la parabole et l’hyperbole.

Son grand œuvre intitulé Coniques comporte huit livres dont seuls sept ont été retrouvés.

À l’époque de Viviani, les manuscrits des livres cinq à sept étaient encore disparus et

c’est la raison pour laquelle ce dernier entreprend la divinatio du livre cinq portant sur

la manière de tracer les droites partant d’un point quelconque du plan et atteignant le

périmètre d’une conique donnée par la voie la plus courte ou la plus longue – De Maximis

et Minimis prendra donc pour titre la divinatio de Viviani 1. Il s’agit, en termes contem-

porains, de déterminer la projection orthogonale d’un point du plan sur une conique et,

corrélativement, de déterminer la tangente en un point donné de ladite conique.

À la bibliothèque nationale de Florence sont aujourd’hui conservés de nombreux pa-

piers relatifs au travail de Viviani sur l’héritage d’Apollonius. Nous avons notamment

étudié la « bozza » et la « copia » de la préface, qui ont tout juste précédé le manuscrit

envoyé à l’imprimeur et qui font partie de cette archive 2. Ce sont cependant les travaux

dit « préparatoires », les brouillons et les papiers de recherche qui nous intéressent plus

particulièrement ici 3.

Le premier d’entre eux, les « Materiali preparatori », est un assemblage de plus de

six cents pages rédigées sur cent cinquante in-folios pliés en deux et reliés a posteriori.

L’ensemble est organisé par problèmes, théorèmes et lemmes plus ou moins résolus selon

la difficulté de l’exercice. Le second manuscrit, directement intitulé « De Maximis et Mi-

nimis » et comportant près de cent cinquante folios, est du même acabit, organisé de la

même manière, cependant plus proche de la complétion. Sans entrer outre mesure dans le

détail des opérations réalisées à l’échelle du papier même, nous avions vu dans un chapitre

précédent la place que ces brouillons occupent dans un réseau d’écritures également fait

1. Vincenzio Viviani, De Maximis et Minimis Geometrica Divinatio In Quintum Conicorum Apollonii
Pergæi, Joseph Cocchini, Florence, 1659.

2. BNCF, Gal. 192, Ms. 1 « Bozza del proemio volgare per il libro de massimi e minimi » et Ms. 2
« Copia del proemio volgare per il libro de Massimi e minimi ».

3. BNCF, Gal. 192, Ms. 4 « Problemi, teoremi e proposizioni varie. Materiali preparatori per il De
Maximis et Minimis » et Gal. 193, Ms. 1 « De Maximis et Minimis praeter duos iam editos libri quatuor ».
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de correspondances et d’imprimés. Un réseau dont la structure permet à Viviani de réali-

ser son travail et de soutenir sa rhétorique divinatoire. Nous allons nous pencher ici plus

avant sur l’organisation spatiale du brouillon, les opérations matérielles et intellectuelles

qu’il permet et qu’il contraint, et en particulier l’usage de la symbolique mathématique.

Illustration 7.1 – BNCF, Gal. 192, Ms. 4, ffo 32r-35v.

Leibniz a lui aussi été très influencé par l’héritage grec en mathématique, et notam-

ment par Apollonius, mais dans l’objectif de le dépasser plutôt que de le reconstituer

par divinatio. Dans une lettre à Huygens datée de décembre 1691, Leibniz trace un pa-

rallèle entre les progrès réalisés par son calcul dans le traitement de la mathématique

archimédienne et ceux réalisés par Viète et Descartes relativement à la mathématique

apollonienne :

Je me souviens qu’autres fois, lorsque je consideray la cycloide, mon calcul

me presenta presque sans meditation la pluspart des decouvertes qu’on a faites

la dessus. Car ce que j’aime le plus dans ce calcul, c’est qu’il nous donne le

même avantage sur les anciens dans la Géométrie d’Archimede, que Viete et
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des Cartes nous ont donné dans la Geometrie d’Euclide ou d’Apollonius; en

nous dispensant de travailler avec l’imagination 1.

Beaucoup plus tôt déjà dans son cheminement mathématique, Leibniz avait soulevé une

telle différence entre les mathématiques d’Apollonius et d’Archimède, entre une géométrie

rectiligne et une géométrie curviligne, la seconde étant plus dirigée vers les problèmes alors

soulevés par la mécanique, en particulier la mécanique céleste :

Les Theoremes n’estant que pour abréger <ou diriger> la solution des pro-

blèmes, <puisque toute la theorie doit servir à la practique> il suffit d’estimer

la variété de la Geometrie par celle des problèmes. Les problèmes de Geome-

trie sont ou Rectilignes ou Curvilignes. Les Problèmes rectilignes sont dans les

quels on ne demande ny suppose que la grandeur de quelques lignes droites

ou espaces rectilignes. Les curvilignes supposent ou demandent la grandeur

de quelque ligne courbe, ou de quelque espace curviligne. Les problèmes des

centres de Gravité et par conséquent quantité de problèmes de la Mechanique

sont de la derniere sorte. Ainsi on peut dire qu’il y a comme deux especes de

la Geometrie, celle d’Apollonius, et celle d’Archimede; la première renouvellée

par Viete et des Cartes, l’autre par Galilei et Cavalieri 2.

Leibniz écrit cela en 1674 alors qu’il est encore à Paris et possède déjà les fondamentaux

théoriques de son calcul infinitésimal qui ne sera publié que vingt ans plus tard dans les

Acta eruditorum. Dans un cas comme dans l’autre, ce qui intéresse Viviani comme ce qui

intéresse Leibniz dans les œuvres des Anciens, c’est à la fois le moyen de déterminer une

tangente à une courbe donnée et, corrélativement, les extrema de celle-ci là où la tangente

est horizontale – ainsi que le moyen, qui s’avérera réciproque, de déterminer la quadrature

d’une courbe.

Bien que les premiers papiers de Leibniz relatifs au développement de son calcul infini-

tésimal datent de son voyage à Paris entre 1672 et 1676, nous allons nous pencher sur ses

« Elementa calculi novi pro differentiis et summis, tangentibus et quadraturis, maximis et

1. MS, II, p. 123.
2. Gottfried Wilhelm Leibniz, « Generalia Geometrica de meis accessionibus et methodo universa-

litatis » in Louis Couturat, Opuscules et fragments inédits de Leibniz. Extraits des manuscrits de la
bibliothèque royale de Hanovre, Alcan, Paris, 1903, p. 144.
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minimis 1 ». Il s’agit d’un ensemble de brouillons rédigés dans les années 1680 et qui sont

les études préparatoires à la publication en 1684 de son fameux article « Nova methodus

pro maximis et minimis » sur l’opération de différentiation cruciale pour trouver les tan-

gentes à une courbe donnée, donc les extrema de celle-ci 2. Ces « Elementa » sont rédigés

sur une petite dizaine d’in-folios pliés en deux et accompagnés de folios supplémentaires

de diverses tailles allant de l’in-quarto à la simple bande de papier.

Illustration 7.2 – GWLB, LH XXXV, V, 25, ffo 1v et 2r.

Ce qui frappe au premier regard lorsque l’on entreprend la comparaison des feuillets de

Viviani et Leibniz, c’est la morphologie des pages, leurs formes visuelle et matérielle autant

1. GWLB, LH XXXV, V, 25.
Ils ont été transcrits par Gerhardt in Carl Immanuel Gerhardt, Die Geschichte der höheren Analysis; erste
Abtheilung, Die Entdeckung der höheren Analysis, H.W. Schmidt, Halle, 1855, pp. 149–155 ; puis traduits
en anglais par James Mark Child, The Early Mathematical Manuscripts of Leibniz, Dover Publications,
Mineola, 2005, pp. 136–144.

2. On trouve notamment les dates d’octobre 1682 sur un folio non numéroté, d’avril 1683 sur le folio
16, mai 1683 sur une bande de papier non numérotée. On trouve cependant aussi les dates d’avril et août
1685, ainsi que d’avril 1686 sur des folios plus tardifs non numérotés.
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qu’intellectuelle. Ces manuscrits ont un air de famille prononcé, s’agissant de papiers de

mathématique de la même époque et traitant de sujets similaires ; mais ces manuscrits

exhibent aussi des styles particuliers et idiosyncrasiques par leur format, leur couleur, leur

calligraphie, l’usage des figures et, enfin, l’usage de l’écriture symbolique. Nous aborderons

plus particulièrement dans la section suivante ces questions de morphologie visuelle pour

traiter ici seulement de la notation symbolique.

L’arraisonnement à l’écrit

Dès 1637, selon Michel Serfati, la communauté savante européenne dispose d’une écri-

ture symbolique achevée sous une forme que lui a donnée Descartes dans sa Géométrie,

après les travaux de Viète publiés en 1591 dans son Isagoge 1. Si dans l’équation symbo-

lique à une inconnue se retrouve, selon les Regulæ de Descartes, le paradigme de la théorie

de la connaissance, aucun effort d’explicitation ou d’uniformisation n’a été entrepris de la

notation 2 qui s’apprend alors toujours sur le tard en déchiffrant directement la Géométrie

cartésienne comme une « pierre de Rosette 3 ».

Peu de changements après la première introduction de signes par Diophante au iie ou

iiie siècle avant J.C., mais à la fin du xve siècle les systèmes symboliques de deux écoles

coexistent : la notation allemande dite « cossique » héritée de Rudolff et la notation des

algébristes italiens, notamment Cardan. Ainsi, durant la seconde moitié du xviie siècle,

les praticiens de la mathématique ont d’une part un accès différent à ces écritures – selon

les écoles de pensée, les ouvrages à disposition... –, et d’autre part la responsabilité d’un

choix d’utiliser ou non telle ou telle notation, qui repose sur des considérations épistémo-

logiques et ontologiques.

Vincenzio Viviani, pour sa part, s’il a fort probablement eu accès à la Géométrie de

Descartes – bien que son « Elenco dei libri acquistati » ne fasse mention que des œuvres

complètes de Viète 4 –, a été principalement exposé à la géométrie antique d’Euclide ou

l’arithmétique de Diophante 5. Ainsi, si Viviani a été introduit à une écriture symbolique,

1. Michel Serfati, La révolution symbolique, op. cit., p. 5.
2. L’effort de théorisation et formalisation sera entrepris à la fin du xixe siècle par des logiciens comme

Frege ou Peano (Michel Serfati, La révolution symbolique, op. cit., p. 14.).
3. Michel Serfati, La révolution symbolique, op. cit., p. 127.
4. BNCF, Gal. 217, Ms. 2, fo 16r.
5. Ibid., fo 15rv.
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c’est au mieux la représentation cossique telle que développée par Clavius dans son Alge-

bra 1 – un système de notation qui ne possède pas de symbole pour ce qui est « donné »

mais « arbitraire » et permettrait, à l’aide d’une équation à coefficients ou paramètres,

de prétendre à la même généralité que le dessin géométrique d’une figure quelconque.

Nous avons vu précédemment, notamment avec le Problema degli zampilli, que Viviani

faisait un usage parcimonieux d’un nombre restreint de symboles se limitant aux chiffres

et aux nombres, à leur multiplication par le point, leur division par la barre de fraction et

à l’usage de lettres latines majuscules pour désigner les sommets d’une figure géométrique.

Peu de nouveautés dans les « Materiali preparatori » à son De Maximis et Minimis. À

noter seulement une occurrence du signe « = » qui n’a pas d’autre fonction que les deux

points « : » de définition 2, l’usage de symboles d’apparence astronomique comme en

de nombreux endroits pour indiquer seulement un renvoi de page 3, l’usage indiscriminé

des lettres latines x et y pour désigner les sommets de certaines figures 4, alors que ces

variables sont réservées aux inconnues chez Descartes.

L’usage le plus notable d’une notation symbolique chez Viviani est le carré suivi de

deux lettres pour désigner un carré ayant pour côté le segment découpé par les deux lettres

en question , ainsi qu’un usage similaire de l’abréviation « quad » ou

d’un rectangle suivi de trois lettres . Enfin il arrive à Viviani de poser

des calculs chiffrés selon la notation tabulaire que nous utilisons encore aujourd’hui mais

ce toujours sur des folios réservés, laissés blancs et utilisés uniquement pour le calcul

désordonné d’opérations 5.

Notons que l’utilisation par Viviani d’une notation symbolique est systématiquement

contingente : il s’agit seulement d’abréviations qui lui évitent de spécifier chacune des

lettres désignant les sommets d’un carré ou d’un rectangle – alors qu’avec la figure juxta-

posée il n’y a aucune ambiguïté, donc pas d’inconnue ou d’indéterminée. Des abréviations

contingentes qui lui évitent – grâce encore à ses figures – de longues périphrases qui pour-

rait donner « le segment perpendiculaire au côté opposé du triangle rectangle ».

1. Michel Serfati, La révolution symbolique, op. cit., p. 57.
2. BNCF, Gal. 192, Ms. 4, fo 51r.
3. Ibid., ffo 58, 64, 100, 104, 108 et passim.
4. Ibid., fo 78r.
5. Notamment ibid., fo 115v.
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Ainsi, si l’on se penche sur l’un des folios qui nous semble les plus symbolisés des

« Materiali preparatori » (cf. illus 7.3), l’on se rend compte tout d’abord de la nécessaire

prépondérance de la figure géométrique sur laquelle repose tout l’argument du texte qui

l’accompagne, mais encore de la prépondérance du texte lui-même, écrit en langue na-

turelle – ici en latin –, et dans lequel est insérée en ligne la symbolique abréviative. En

tordant un peu le cou à la classification de Nesselmann 1, on pourrait qualifier de syncopée

l’écriture de Viviani en ce sens qu’elle fait l’économie des formes verbales répétées par

leur abréviation et qu’elle alterne en ligne, donc dans un paragraphe délimité en tant que

tel, les abréviations symboliques et la langue naturelle.

Le raisonnement de Viviani est cependant bien plus souvent rédigé dans une forme

d’écriture presque dénuée de symbolique abréviative, à tout le moins dans une forme

où celle-ci s’efface derrière la langue naturelle. Il s’agit-là d’une écriture dite rhétorique

héritée d’Euclide et d’Al-Khwarizmi et pratiquée jusque tard au cours des xvie et xviie

siècles, notamment italiens avec Tartaglia, Cardan, puis Borelli 2.

C’est que Viviani baigne dans une culture écrite encore largement dépendante d’une

oralité résiduelle influente ; celle-là même qui présida à son apprentissage de la mathéma-

tique en position de disciple au chevet d’un maître devenu aveugle, à travers une relation

intellectuelle reposant nécessairement sur l’oral. Une oralité dont le style influencé par la

poésie, notamment celle de l’Arioste 3, se prête mal à l’abstraction de l’écrit.

1. Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann, Versuch einer kritischen Geschichte der Algebra, G. Reimer,
Berlin, 1842.

2. Martin Andler, « L’écriture des mathématiques » in Christian Jacob (dir.), Lieux de savoir 2, op.
cit., p. 849.

3. John L. Heilbron, Galileo, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 22.
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Illustration 7.3 – BNCF, Gal. 192, Ms. 2, fo 153r.
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Cette écriture rhétorique de la mathématique qui nous paraît aujourd’hui bien étran-

gère est pourtant un héritage des anciens. La mathématique grecque était avant tout

orale et n’avait été que transcrite pour mieux faciliter sa circulation et sa conservation 1 :

« Enracinées dans la langue commune, les mathématiques se lurent donc comme un texte

littéraire, à la portée du lecteur grec et cultivé 2. » Pour une telle tradition orale, le style

de l’écriture rhétorique facilite la mémorisation et la restitution grâce à des « règles-

comptines » en langue naturelle qui sont parfois de simples formules – « Res in rem fit

census 3 » pour x ⇥ x = x2 –, parfois de véritables quatrains – dont un fameux de Luca

Pacioli pour la résolution d’une équation du second degré 4.

Le style est bien différent chez Leibniz pour qui les signes sensibles sont indispensables

à la pensée donc nécessaires à la connaissance. Ainsi qu’il le fait dire à Théophile dans les

Nouveaux essais sur l’entendement humain :

Car c’est par une admirable Oeconomie de la nature, que nous ne saurions

avoir des pensées abstraites, qui n’ayent point besoin de quelque chose de

sensible, quand ce ne seroit que des caractères tels que sont les figures des

lettres et les sons; quoiqu’il n’y ait aucune connexion nécessaire entre tels

caractères arbitraires, et telles pensées. Et si les traces sensibles n’étoient point

requises, l’harmonie preetablie entre l’ame et le corps, dont j’aurai occasion

de vous entretenir plus amplement, n’auroit point de lieu 5.

Ce présupposé épistémologique qui lui vient de Hobbes 6 enracine la pensée de Leibniz

dans le sensible et plus particulièrement dans la médiation sensible de l’inscription et des

signes écrits. En effet, les recherches physico-mathématiques de Leibniz – ainsi que ses

recherches philosophiques comme nous le verrons – sont intimement liées à l’utilisation et

au développement de notations symboliques. Comme il l’écrit lui-même dans la préface

à son Inventorium mathematicum probablement rédigée peu avant la publication de sa

« Nova methodus » :

1. Jean-Louis Gardies, « Leibniz : l’écriture et le calcul », art. cit., p. 25.
2. Michel Serfati, La révolution symbolique, op. cit., p. 50.
3. Ibid., pp. 208 sq.
4. Ibid., p. 95.
5. Gottfried Wilhelm Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, Livre I, Chapitre I.
6. Maria Rosa Antognazza, Leibniz, op. cit., p. 93.
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J’avoue que tout ce que j’ai ajouté à l’invention mathématique est né de

cela seul que j’ai amélioré l’usage des symboles qui représentent les quantités.

[Et jam nunc profiteor, hoc, quicquid est quod inventioni mathematicae adjeci,

ex hoc uno natum esse, quod usum symbolorum quantitates repraesentantium

reddidi meliorem 1.]

Car Leibniz s’est semble-t-il très tôt initié aux notations symboliques – qui déjà émaillent

son travail de thèse de doctorat sur l’arte combinatoria –, notamment grâce au déchiffre-

ment de cette pierre de Rosette qu’est la Géométrie de Descartes 2.

C’est ce que l’on peut observer dans ses « Elementa » qui préparent sa « Nova metho-

dus ». On y rencontre les (déjà) habituels signes d’addition, soustraction, multiplication,

division par fraction ou encore les lettres latines majuscules pour désigner, comme Vi-

viani, les sommets des figures accompagnant le texte. Pour des raisons d’esthétique et

d’organisation – « ne pas interrompre la typographie ni perdre de l’espace » écrit-il à

Johann Bernoulli en 1696 3 –, Leibniz préfère la rédaction en ligne de son texte qui reste

toujours syncopé mais tend rapidement vers la symbolique pure.

Du côté des lettres latines minuscules, il fait cependant la différence entre d’une part

x, y et z qui désignent les variables inconnues du problème et d’autre part a, b ou c qui

désignent des grandeurs données – donc non inconnues – mais arbitraires – en somme

des paramètres ou coefficients comme dans l’expression d’une équation à une inconnue

ax+ b = 0. Ce donné-mais-arbitraire ou bien constant-mais-quelconque est d’une impor-

tance capitale puisqu’il permet de traduire en langage symbolique le fait que la figure

représentée puisse être hypothétiquement quelconque, c’est-à-dire qu’elle dépende de pa-

ramètres donnés mais encore indéterminés. Le travail effectué sur une telle équation peut

alors être érigé en théorème général plutôt qu’en résultat particulier – c’est là la différence

entre les solutions générales de ax+ b = 0, exprimées en fonction de a et b, et la solution

particulière de 3x� 2 = 0 qui est simplement 2
3 .

Autre nouveauté particulière chez Leibniz, l’usage du vinculum, une ligne horizontale

placée au-dessus des signes, pour délimiter un groupe de symboles et ordonner par priorité

les opérations effectuées sur celui-ci, comme l’on fait aujourd’hui usage des parenthèses,

c’est-à-dire x+ y pour (x+y). En élargissant cet usage à la racine et à l’intégrale, Leibniz

1. MS, VII, p. 17, cité et traduit par Jean-Louis Gardies, « Leibniz : l’écriture et le calcul », art. cit.,
p. 39.

2. Michel Serfati, La révolution symbolique, op. cit., p. 237.
3. MS, III, p. 276, cité par Michel Serfati, La révolution symbolique, op. cit., p. 107.
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se donne les moyens d’objectiver des assemblages de symboles qui deviennent alors des

entités autonomes et mobiles. Car Leibniz utilise aussi le symbole de la raciné carré
p
x, de

la racine cubique 3
p
x, mais encore de la racine n-ième n

p
x comme de l’exposant quelconque

xp. Enfin, puisque c’est ici le sujet de sa recherche et de l’article qu’il entend publier, il fait

aussi usage des notations d’intégration
R

et de différentiation d qu’il a lui-même définies

dans quatre brouillons de recherche datés de novembre-octobre 1675, alors qu’il résidait

encore à Paris 1. Presque toutes ces écritures symboliques sont visibles en une dizaine

de lignes au folio 11r des « Elementa » (cf. illus. 7.4). Il n’est pas rare en effet de voir

passer tout le bestiaire en peu d’espace, l’ensemble de ces symboles formant un système

inextricable et extrêmement dense comparé aux langues naturelles.

Illustration 7.4 – GWLB LH XXXV, V, 25 fo 11r.

C’est d’ailleurs dans la définition et l’usage de ces symboles que résident la force et la

nouveauté de son calcul différentiel. Car les notations dont fait usage Leibniz ne sont pas

des abréviations contingentes de formes verbales dont il voudrait faire l’économie. Bien

au contraire, elles sont de véritables outils dont la fonction réside précisément dans leur

symbolique : sans ces symboles, pas de calcul, pas même en langue naturelle. L’écriture

symbolique se rend ici nécessaire. L’on s’en rend compte à une autre de ses caractéris-

tiques : elle n’est plus lisible oralement. On pourrait s’efforcer pour les formes simples de

revenir au langage rhétorique au moyen de circonlocutions telles que « somme de a à b

de f de x “dé” x », qui n’est déjà pas satisfaisante. Cependant dès que les expressions

1. Reproduits et traduits dans Gottfried Wilhelm Leibniz, Naissance du calcul différentiel, op. cit.,
ces manuscrits sont contenus dans les dossiers GWLB, LH XXXV, 8 et LH XXXV, 13.
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se compliquent, que s’y ajoutent des vincula, des racines et exposants, des opérations

enchâssées, parfois récursives, il n’est plus possible de s’en tenir à l’oral, le support écrit

devient une nécessité.

Car le privilège de l’écrit réside tout entier là précisément où ce qui est écrit n’est

pas lisible, est imprononçable. C’est le cas de la symbolique mathématique telle qu’elle se

développe durant la seconde moitié du xviie siècle : en se débarrassant de toute oralité

résiduelle par l’usage de l’écriture symbolique, la communauté mathématique devient une

culture proprement chirographique 1 – en même temps qu’elle abandonne les vertus d’une

culture orale et les pouvoirs du dessin. Si Goody a déjà souligné la force analytique exercée

par l’écrit sur les facultés de la raison, il a en particulier insisté sur ce cas extrême qu’est

l’écriture mathématique :

La mathématique est internationale car son langage est indépendant des

systèmes phonétiques ; ses concepts sont inter-culturels car ils ne sont pas des

phrases dans un vernaculaire particulier. Et c’est l’existence d’une notation

si détachée du discours qui rend possible la pensée et les opérations mathé-

matiques. [Mathematics is international because its language is independent of

phonetic systems; its concepts are inter-cultural because they are not phrases

in a particular vernacular. And it is the existence of a notation far remo-

ved from speech that makes possible mathematical thinking and mathematical

operations 2.]

En venant s’enraciner ainsi dans l’écrit, la mathématique s’ouvre à une grande variété

d’opérations nouvelles rendues possibles par l’usage de l’encre et du papier, cependant

contraintes par l’usage même de l’encre et du papier, dont elle tire sa force mais dont elle

reste également tributaire. La pratique et l’évolution de la mathématique ainsi que de la

physique naissante deviennent absolument indissociables du support matériel sur lequel

prennent vie, se développent et circulent les idées qui les constituent. Notons au passage

qu’il ne s’agit pas de n’importe quel écrit, il s’agit plus particulièrement de l’imprimé.

Comme le fait remarquer Karine Chemla, le développement de la symbolique leibnizienne

résulte aussi de négociations avec la presse qui allait servir à imprimer les articles des Acta

1. Walter J. Ong, Orality and Literacy, op. cit., pp. 17 et 37 sq.
2. Jack Goody, The Domestication of the Savage Mind, op. cit., 1977, p. 122.
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eruditorum 1. Une négociation qui, selon Serfati, mène, chemin faisant, au découpage de

la réflexion savante en éléments discontinus et linéaires :

Au xvie siècle en Europe, la généralisation de l’imprimé comme support,

définitif et véritable, du texte public, entraîne l’écriture symbolique mathé-

matique à épouser elle aussi les contraintes ordinaires de la typographie. [...]

Cette structuration sous-jacente, linéaire et discontinue, du texte symbolique,

initialement rendue nécessaire par la seule reproduction imprimée, ne manqua

cependant pas de gouverner souterrainement les manuscrits à leur tour 2.

En venant s’ar-raisonner dans l’écrit enfin, la physico-mathématique tourne le dos

à l’oralité des règles-comptines pour insister sur l’aspect visuel – mais non figuratif –

de la réflexion théorique et, de l’oreille, donner la préséance à l’œil dit de l’esprit. À la

fin du siècle suivant, Joseph Louis-Lagrange se fait le tenant plus radical encore d’une

Méchanique analitique publiée entre 1788 et 1789, dépouillée de tout diagramme et de

toute construction géométrique ou mécanique pour ne faire usage que des opérations

algébriques de l’analyse leibnizienne, réputées plus économiques et plus parfaites 3. La

vue, qui dissèque le monde en éléments clairs et distincts 4, serait le sens d’une pensée

symbolique ; l’œil, dont l’externalisation est à l’origine du nombre 5, serait l’organe d’une

pensée aveugle.

L’algorithmique d’une pensée aveugle

Paradoxalement, l’écriture symbolique mathématique, médiation de plus dans la poé-

tique de l’inscription savante et dont l’opacité rend plus claire et plus distincte la physique

du monde naturel, est aussi le moteur d’une dynamique d’éloignement, de détachement

1. Karine Chemla, « Histoire des sciences et matérialité des textes », art. cit.
2. Michel Serfati, La révolution symbolique, op. cit., pp. 75–76. Je souligne.
3. Joseph Louis-Lagrange, Méchanique analitique, 2 tomes, Desaint, Paris, 1788–1789.

La mécanique lagrangienne est cependant très différente de la mécanique leibnizienne puisqu’elle repose
sur un principe variationnel qu’est le principe de moindre action. Du point de vue mathématique tout
d’abord, la démarche analytique consiste à étudier une fonction des variables dynamiques du système – le
lagrangien – afin de minimiser l’action plutôt que de partir des propriétés géométrique du système pour
en dériver les équations du mouvement. Du point de vue épistémologique d’autre part, cette perspective
ne se fonde plus sur de prétendues lois de la nature – les lois de Newton – mais sur un seul principe plus
fondamental encore à la portée ontologique.

4. Walter J. Ong, Orality and Literacy, op. cit., p. 72.
5. Clarisse Herrenschmidt, Les trois écritures. Langue, nombre, code, Gallimard, Paris, 2007, p. 233.
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vis-à-vis du monde phénoménal sensible, d’abstraction. Ce qui est valable pour l’écrit en

général est valable pour l’écriture symbolique en particulier :

Plus le langage est visible, plus l’Homme objective le langage comme un

fait à la fois social et individuel, sur fond d’inconscient et d’invisible à soi-

même – ici s’enracine l’infinie reconquête du soi de l’Homme occidental. Plus

il s’objective dans le langage, plus il se sépare de ce qui lui semble ne pas

parler, plantes et animaux. Plus il se sépare des vivants qui ne sont pas lui,

plus il se livre aux nombres et aux calculs 1.

En s’émancipant de l’oral, donc en s’affranchissant de la contrainte des conditions de

son énonciation 2 – « Les textes sont essentiellement contumaces. [Texts are inherently

contumacious 3.] » –, l’écriture symbolique se décontextualise et devient valable en soi,

comme une combinaison d’entités détachables autonomes et mobiles susceptibles d’être

manipulés indépendamment de leur référent, s’il existe 4. La symbolique mathématique

vaut en soi comme détachée du monde physique et de ses contraintes ontologiques :

abstraite – si ce n’est pour le support qui assure son existence, sa manifestation et sa

pérennité.

C’est en cela précisément qu’elle est une symbolique : elle est visuelle et matérielle mais

n’est pas a priori mondaine. C’est en cela qu’elle est aveugle : sa grammaire seule – enten-

due comme les règles analytiques de découpage et les règles algébriques de combinaison –

assure son autonomie et son indépendance vis-à-vis du monde physique. L’écriture sym-

bolique mathématique permettrait donc à la méthode analytique, que nous avons vue plus

tôt chez Leibniz, de devenir un simple calcul sur des signes, indépendamment des entités

signifiées ; en d’autres termes la réalisation algorithmique d’opérations intellectuelles selon

les règles d’une grammaire qui guide la raison, voire se substitue à elle.

Viviani, nous l’avons vu, est encore trop attaché à la fois à l’oralité résiduelle et à la

figurativité de la tradition 5 dont il est issu pour se jeter comme Leibniz dans les filets

1. Ibid., p. 61.
Cette thèse, fondamentale pour l’œuvre de Clarisse Herrenschmidt, se retrouve sous des formes plus ou
moins édulcorées chez Goody, Ong, Olson, Auroux et plus récemment Rotman.

2. Et ce d’autant plus que l’énonciation est même rendue impossible par l’écriture symbolique.
3. Walter J. Ong, Orality and Literacy, op. cit., p. 79.
4. En cela ces entités partagent cette propriété d’autonomie avec les images épistémiques telles que

définies par Lorraine Daston et que nous avons rencontrées au chapitre précédent.
5. « Quelles que soient les questions, géométriques ou numériques, rencontrées chez Euclide au travers

des treize livres des ses Éléments, persisteront ces deux caractéristiques : sur le plan du contenu, la
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de cette symbolique autonome. Son style rhétorique d’autre part, nourri du principe de

réalisme tant prisé par Galilée chez un poète comme l’Arioste 1, ne permet pas le travail

d’abstraction mais repose bien plutôt sur la vérisimilitude. Pour le dernier disciple de

Galilée, manipuler une sphère c’est d’abord manipuler la coupole d’un temple ancien : il

ne peut exister de pensée abstraite et aveugle dont l’autonomie reposerait simplement sur

sa grammaire.

Descartes, qui a développé la notation symbolique dont se serviront Newton et Leibniz,

pressentait la paradoxale nécessité de la matérialité de l’écrit dans le travail d’abstraction.

Dans ses Regulæ, il conseille à son lecteur de faire usage de notes et de signes sensibles

pour stimuler sa raison. Pourtant, s’il envisage bien l’écriture comme une technologie qui

ne peut pas se résumer à la fixation d’un contenu, son intuitionnisme l’empêche d’y voir

le royaume d’une pensée aveugle :

Chez Descartes, la validité de l’écriture ne se dissocie jamais de l’intuition

de l’idée. L’écriture ne peut pas être pour lui un substitut de la raison ; il n’y

a pas de manipulation possible des signes qui puisse remplacer le raisonne-

ment sur l’objet signifié. C’est en ce sens que l’intuitionnisme cartésien est un

obstacle à une véritable épistémologie du calcul scripturaire 2.

Pour Leibniz, nous l’avons déjà vu, il en va tout autrement. C’est l’invention et le

développement des symboles mêmes qui sont pour lui la clé de l’avancement de la ma-

thématique et de la physique. À tel point que l’article dont accouchera une partie de ses

« Elementa », sa « Nova methodus » de 1684, se résume à un ensemble non démontré de

règles algébriques pour l’usage des symboles de son calcul différentiel, en d’autres termes

la grammaire d’une algorithmique qui entraîne seule la pensée. Car selon Leibniz il est

possible d’avoir une intuition distincte des notions simples, une intuition adéquate des

notions composées – en ayant, après analyse, une intuition distincte de chacune des no-

tions simples qui les composent – mais dès lors qu’une notion devient fortement composée

preuve est toujours établie sous forme géométrique ; sur le plan de la forme, énoncés et solution sont
publiés rhétoriquement, dans la langue naturelle, sans aucune représentation symbolique des concepts ou
objets. » (Michel Serfati, La révolution symbolique, op. cit., p. 50, je souligne).

1. John L. Heilbron, Galileo, op. cit., p. 20.
2. Jean-Louis Gardies, « Leibniz : l’écriture et le calcul », art. cit., p. 23.
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– ce qui est le cas de la majeure partie des objets de la connaissance – alors il devient

nécessaire de recourir aux symboles :

Mais souvent, surtout dans une analyse un peu longue, nous ne saisissons

pas l’objet de la pensée d’un seul coup, dans toute sa nature, mais à la place

nous utilisons des signes, et nous omettons d’habitude par abréviation de pré-

ciser dans notre connaissance présente leur conception explicite, sachant ou

croyant que nous l’avons encore en notre pouvoir. [...] Cette pensée [cogitatio],

j’ai coutume de l’appeler aveugle [caeca] ou encore symbolique ; c’est celle dont

nous usons en algèbre et en arithmétique et même presque en toutes choses 1.

Une pensée aveugle car par l’intermédiaire des signes il est possible de se laisser guider

par l’algorithmique de la grammaire symbolique sans se soucier de la nature physique

ou du statut ontologique des objets manipulés. Grâce à sa caractéristique géométrique

notamment, Leibniz prétend pouvoir « différer la considération des choses elles-mêmes

jusqu’à l’issue du traitement des signes [possumus saepe ipsarum rerum considerationem

differe usque ad exitum tractationis 2] ».

Et c’est bien de cette manière qu’il procède dans ses « Elementa ». Leibniz commence

par définir les opérations de différentiation dx et d’intégration
R
f ainsi que leur récipro-

cité
R
dx = x grâce à la figure préalablement dessinée 3 – une figure géométrique mais

analytique car tracée dans un repère cartésien muni d’un système de coordonnées (x, y)

et non représentative puisqu’elle est le choix arbitraire d’un ensemble de fragments de

courbes sans référents naturels. Puis, procédant par simple substitution, c’est-à-dire rem-

plaçant la variable x par une fonction de celle-ci, il va chercher de manière combinatoire

les règles de la différentiation dans des cas particuliers comme pour 2x ou x + 3. Enfin,

par une opération de littéralisation, c’est-à-dire en remplaçant les entiers 2 ou 3 par des

nombres donnés mais arbitraires, c’est-à-dire constants mais quelconques, Leibniz va pou-

voir générer toutes les combinaisons possibles et généraliser ses règles de calcul en des

canons 4 tels que : d(ax) = adx, d(x + y) = dx + dy, d(xy) = ydx + xdy, d(xy ) =
ydx�xdy

y2 ,

1. Gottfried Wilhelm Leibniz, « Meditationes de Cogitatione, Veritate et Ideis » in Gottfried Wilhelm
Leibniz, Œuvres choisies, Garnier, Paris, 1940, édité et traduit par Lucy Prenant, p. 79.

2. Gottfried Wilhelm Leibniz, « Characteristica Geometrica », restée à l’état de manuscrit daté du 10
août 1679 in MS, V, p. 141, cité et traduit par Jean-Louis Gardies, « Leibniz : l’écriture et le calcul »,
art. cit., p. 41.

3. GWLB, LH XXXV, V, 25, fo 1r.
4. Ibid., ffo 1r–2v.

Notons au passage que selon le commentaire de Marc Parmentier, ce procédé combinatoire serait lui aussi
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d(xp) = pxp�1dx. En revenant alors à l’opération d’intégration, la grammaire se dote de

nouvelles règles comme celle appelée aujourd’hui intégration par partie – les cas dits patho-

logiques laissant la porte ouverte à des découvertes comme celle de la fonction logarithme

dans le cas où l’on essaie d’intégrer 1
x .

Aucun problème de dimension des grandeurs manipulées, de réalité physique des objets

en jeu, de portée ontologique des opérations effectuées. Ces problématiques interviendront

seulement à partir du moment où l’on substituera f(t) à x, une fonction dépendante du

temps décrivant, par exemple, la position dans l’espace d’un mobile, et où l’on cherchera

vitesse et accélération. Fi de l’ontologie donc, seule compte la morphologie d’une com-

binatoire aveugle et non signifiante, Louis Couturat qualifiera l’entreprise de Leibniz de

« science générale des formes et des formules 1 ». Dès lors, l’opération de différentiation

peut se résumer à l’utilisation d’un opérateur d et celle d’intégration à l’utilisation d’un

opérateur
R

, qui tous deux respectent un ensemble de règles combinatoires qui en sont la

définition même. Substitution et combinatoire d’une pensée aveugle suffisent à définir la

grammaire d’une algorithmique qui guide la pensée analytique, aveugle à son tour.

L’enracinement dans l’écrit de la pensée physico-mathématique à travers l’écriture

symbolique a donc aussi partiellement désengagé cette écriture dans sa relation au monde

observable et par là même permis le développement d’une forme de raisonnement algo-

rithmique soutenant la méthode analytique en mathématique. C’est avec les travaux de

Leibniz notamment que l’écriture symbolique est devenue véritablement autonome en fai-

sant preuve de son efficacité à s’affranchir a priori des représentation des phénomènes du

monde naturel :

Avant [Leibniz], dans les premiers temps de la constitution des deux re-

gistres [combinatoire et signifiant], les seuls mouvements de pensée reconnus

comme légitimes se faisaient dans le sens de la représentation, c’est-à-dire du

registre des significations vers le symbolique. Ni Descartes, ni bien entendu

Cardan, ne considérèrent qu’ils pussent être l’objet de suggestions provenant

du texte symbolique ! Leibniz s’autorisa par contre à parfois recevoir du texte

symbolique des informations directes, non initialement corrélées à une signifi-

d’ordre rhétorique si l’on envisage la combinatoire comme l’application systématique de l’analogie. Une
fois encore, un procédé rhétorique est aux fondements d’une poétique savante.

1. Louis Couturat, La logique de Leibniz, op. cit., p. 288.
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cation et à les utiliser en retour pour manipuler ce même symbolique, c’est-à-

dire à agir avant de savoir ce que signifie l’action étant donné qu’une épreuve

de réalité viendrait après-coup sanctionner la procédure 1.

Il aura fallu le développement de cette écriture pour permettre le développement du

calcul infinitésimal, il aura fallu la matérialité du papier pour permettre la naissance

d’idéalités. Avancées dont se sont nourri la physique et la philosophie naturelle jusqu’à

nos jours :

Ce langage non artificiel écrit des nombres, des figures et des calculs, créa

dès lors ses propres signes et objets, puissances et nombre négatifs, racines et

sigles pour les racines, nombres transcendants comme ⇡ aux décimales infinies,

logarithmes, sans oublier la traduction de la géométrie en algèbre, la concré-

tisation mathématique de l’infini. La mathématisation de la physique eut-elle

été possible sans les chiffres indo-arabes et leur mode de calcul 2 ?

Il ne faudrait cependant pas se laisser éblouir par la lumière de cette pensée aveugle, se

laisser griser par le sentiment de progrès qui accompagne cette « révolution symbolique »,

se laisser prendre par une téléologie scientiste qui nous mènerait sans discriminer de dx

à E = mc2. Car l’écriture symbolique si elle parvient à guider la raison c’est aussi en lui

imposant des œillères, contraignant son cheminement. Elle est un pharmakon dont il faut

savoir mesurer la portée, les contraintes, les conséquences, au risque de céder à l’hubris

d’une raison aveugle conquérante écrasant les plates-bandes des voisines et s’arrogeant

leurs prés carrés – nous en avons déjà fait mention et nous y reviendrons dans la section

suivante. Clarisse Herrenschmidt ne s’y est pas trompée :

[...] la physique, mathématisée depuis des siècles, n’a pas seulement engendré

les techniques scientifiques qui, aujourd’hui, n’apparaissent plus tant comme

des progrès que comme des menaces 3.

1. Michel Serfati, La révolution symbolique, op. cit., p. 388.
2. Clarisse Herrenschmidt, Les trois écritures, op. cit., p. 340.
3. Ibid., p. 382.
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La grammatisation de l’analyse

Au cours de ce chapitre, méthode analytique et écriture symbolique nous ont semblé

marcher main dans la main, chacune au service mutuel de l’autre. Tentons de mettre ici

en lumière le rapport qui unit la méthode analytique à la notation symbolique.

De nombreux travaux en littératie, notamment ceux de Goody et Watt puis de Ong,

ont montré à quel point les facultés analytiques de l’esprit – au sens plus général et

étymologique de résoudre un tout en des parties supposées constitutives – sont tributaires

de l’écrit :

Toute pensée, y compris dans les cultures orales primaires, est dans une

certaine mesure analytique : elle décompose son contenu en ses composants

divers. Mais l’examen abstraitement séquentiel, classificateur et explicatif de

phénomènes ou de vérités déclarées est impossible dans l’écriture et la lecture.

[All thought, including that in primary oral cultures, is to some degree analy-

tic: it breaks its materials into various components. But abstractly sequential,

classificatory, explanatory examination of phenomena or of stated truths is

impossible without writing and reading 1.]

Il s’agit là à la fois d’une nécessité matérielle, celle d’arrêter le flux du discours oral

pour le fixer dans l’encre et le papier, ainsi que d’une nécessite topologique, celle de

l’ouverture du flux oral à la seconde dimension du papier permettant nombre d’opérations

intellectuelles autrement impossibles. L’écrit, qui n’est dès lors plus un simple détour par

une forme contingente dont on pourrait faire l’économie, ouvre la raison à la manipulation

graphique des concepts qu’elle s’est donnés : lire et relire, lire à l’envers ou en diagonale,

comparer en ligne ou en tableau, effacer ou accumuler, corriger, découper et coller 2...

Autant d’actes de lecture et d’écriture reposant sur la possibilité offerte par l’écrit de

découper le discours en unités simples, détachables, autonomes et par conséquent mobiles :

« sans un système d’écriture, décomposer la pensée – c’est-à-dire analyser – est une

procédure très risquée [without a writing system, breaking up thought – that is analysis –

is a high-risk procedure 3] ». Autant d’opérations qui auront permis la grammatisation des

langues naturelles, c’est-à-dire la naissance d’une grammaire comme « théorie des parties

1. Walter J. Ong, Orality and Literacy, op. cit., pp. 8–9.
2. Claire Bustarret, « Couper, coller dans les manuscrits de travail du xviiie au xxe siècles » in

Christian Jacob (dir.), Lieux de savoir 2, op. cit., pp. 353–375.
3. Walter J. Ong, Orality and Literacy, op. cit., p. 38.
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du discours 1 » – discours qui en retour prescrit une morphologie selon laquelle découper

les parties des langues naturelles 2.

En annexe est évoqué plus en détail comment l’histoire de la lettrure est parcourue

par un mouvement d’analytisation progressive, de grammatisation de son contenu. Ce qui

nous intéresse pour l’heure ce sont les implications cognitives d’un tel mouvement qui ont

déjà fait l’objet d’une enquête de Goody et Watt 3. Selon eux, l’usage de l’écrit, en per-

mettant la comparaison, l’analogie, l’extrapolation, la décontextualisation de propositions

logiques, est responsable, non pas de la naissance de la logique mais bien plutôt de sa for-

malisation syllogistique 4. En quelque sorte sa grammatisation, les logiciens seraient donc

les « grammairiens du raisonnement [grammarians of reasoning 5] », leur travail étant de

« transformer des tendances inconscientes en des règles conscientes [to turn inconscious

tendencies into conscious rules 6] », d’une part grâce à la généralisation de ces tendances

en les décontextualisant, d’autre part en les érigeant en normes 7.

C’est ce même travail de grammairiens que l’on observe chez Descartes, chez Newton

et plus particulièrement chez Leibniz avec le développement parallèle de l’écriture sym-

bolique et de la méthode analytique. Ils participent non pas de la naissance de l’analyse

mathématique mais bien plutôt de sa grammatisation. Car les tendances, peu importe

qu’elles soient inconscientes ou non, se retrouvent en effet dans la méthode d’exhaustion

héritée des Anciens qui manipulaient d’ailleurs déjà des indivisibles en guise d’heuris-

tique 8, comme dans les infinitésimaux que l’on trouve déjà chez Galilée ou Cavalieri fort

probablement influencés par le concept de conatus chez Hobbes 9. C’est en généralisant

ces tendances et en les érigeant en normes, grâce à l’écriture symbolique, que Descartes

et Leibniz ont transformé une technique analytique en véritable méthode douée d’une

grammaire. On assiste ainsi à la grammatisation de la méthode analytique, c’est-à-dire

1. Sylvain Auroux, La révolution technologique de la grammatisation. Introduction à l’histoire des
sciences du langage, Mardaga, Liège, 1994, p. 60.

2. Ibid., p. 62.
3. Jack Goody et Ian Watt, « The Consequences of Literacy », art. cit.
4. Jack Goody, The Interface between the Written and the Oral, Cambridge University Press, Cam-

bridge, 1987, p. 219.
5. Ibid., p. 229.
6. Ibid., p. 266.
7. Id.
8. Wilbur R. Knorr, « Before and after Cavalieri: the method of indivisibles in ancient geometry »,

inédit, cité par Paolo Mancosu, Philosophy of Mathematics, op. cit., p. 34.
9. Maria Rosa Antognazza, Leibniz, op. cit., p. 111.
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l’invention de l’algèbre comme théorie des parties de la mathématique – une méthode

analytique qui en retour prescrit une morphologie selon laquelle découper les parties de

la mathématique.

Selon Sylvain Auroux, la grammatisation des langues naturelles est une des causes

majeures du développement des sciences modernes :

C’est aux sciences du langage que l’on doit la première grande révolution

scientifique du monde moderne [...]. Sans la seconde révolution technologique

linguistique [la grammatisation des vernaculaires], les sciences modernes de

la nature n’auraient pas été possibles sinon dans leur origine, du moins dans

leurs conséquences sociales 1.

Évoquant alors la circulation et la collectivisation de la recherche savante rendues pos-

sibles comme conséquences pratiques de la théorie linguistique. Concernant les origines

de la science moderne et en particulier la physique mathématique, si nous nous éloignons

des « sciences du langage », nous pouvons tout de même affirmer à notre tour que la

grammatisation par la symbolique algébrique de la méthode analytique a elle aussi joué

un rôle majeur.

D’une part car cette grammatisation aura eu, elle aussi, des conséquences sociales pra-

tiques comme le fait de pouvoir apprendre et enseigner la mathématique et la physique

à l’aide des seuls outils linguistiques à disposition – manuels, livres d’exercices, diction-

naires d’exemples, tables de logarithmes... –, déplaçant ainsi la formation de la relation

maître-disciple vers les universités 2. D’autre part car cette grammatisation, nous l’avons

vu longuement, joue véritablement le rôle de prothèse cognitive, ouvrant la raison ainsi

externalisée dans une nouvelle médiation à des opérations et facultés encore inconnues.

La grammatisation de la méthode analytique, ainsi envisagée, recouvre trois processus

conjoints :

— l’analytisation entendue comme discrétisation du continu, c’est-à-dire le découpage

des objets manipulés en entités ou morceaux autonomes détachables et mobiles

alors désignés par des symboles ;

1. Sylvain Auroux, La révolution technologique de la grammatisation, op. cit., p. 72.
2. Il serait ici possible d’enquêter plus loin en direction de la « réduction en art » des mathématiques

selon une méthodologie algébrico-analytique (Pascal Dubourg-Glatigny et Hélène Vérin (dir.), Réduire
en art. La technologie de la Renaissance aux Lumières, Éditions de la Maison des sciences de l’Homme,
Paris, 2008).
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— l’algébrisation entendue comme la prescription des règles présidant à la combi-

naison du discret, c’est-à-dire la grammaire selon laquelle manipuler ces entités

autonomes, les règles d’usage des symboles ;

— la dissémination entendue d’abord comme l’uniformisation et la diffusion de cette

analyse et de cette algèbre érigées en normes, mais aussi comme la capacité de

circulation sans altération des objets qu’elles produisent.

Nous verrons dans la section suivante comment ces développements analytico-symboliques

ont aussi prescrit une forme de grammaire du brouillon – qui a en retour permis et encou-

ragé la grammatisation de la méthode analytique – et dans quelle mesure la mise en œuvre

conjointe du brouillon et de l’analyse, de la matérialité du papier et de l’écriture symbo-

lique, ont permis de rompre avec la philosophie naturelle de Descartes et Galilée, comment

nous nous sommes acheminés vers une grammatisation de la nature, ainsi que de la raison.

Car n’oublions pas que la littératie, et en particulier la symbolique de l’analyse mathé-

matique, est un pharmakon dont il convient aussi de se méfier. Fidèle à son grand projet

de caractéristique universelle et emporté dans son élan par la réussite de son analyse ma-

thématique, Leibniz aura même tenté de développer une caractéristique juridique munie

de symboles pour les inférences a simil, a causa ou ab effectu 1 ainsi qu’une caractéristique

morale et théologique et ses symboles pour Dieu, le bien ou le mal, les richesses et les hon-

neurs 2. Il tenta probablement d’y essayer ensuite son calcul intégral et différentiel comme

ses dérives algébriques dans une lettre à Jacob Bernoulli pourraient le laisser penser (cf.

illus. 7.5).

Tout n’est pas calculable pourtant, et Leibniz en est bien conscient qui n’est pas

absolument dupe de ses propres essais. Dans une Drôle de pensée rédigée en 1675 à

l’occasion de la démonstration à Paris d’une machine servant à marcher sur l’eau, Leibniz

jette ses idées les unes après les autres sans ordre ni loi, propose une « nouvelle sorte de

représentations » de lanternes magiques, météores contrefaits, merveilles optiques, feux

d’artifices et autres jets d’eau. Tout le monde sans distinction serait invité à se joindre

à ce joyeux monde fédéré en « académie des plaisirs » avide de curiosités et d’inventions

1. AA, VI, 1, p. 346.
2. Louis Couturat, Opuscules et fragments inédits de Leibniz, op. cit., pp. 29–30.

Le manuscrit est en LH IV, V, 6, c, 11.
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Illustration 7.5 – Gottfried Wilhelm Leibniz à Jacob Bernoulli in MS, III, p. 100.

qui deviendrait le « théâtre de toutes les choses imaginables ». Horst Bredekamp nous

rappelle à cette occasion que le théâtre de la nature et de l’art exhibe ce qui échappe

aux signes de la caractéristique 1, tandis que selon Jan Lazardzig, Leibniz rassemblerait

dans cet espace tout ce qui ne se réduit pas à la raison calculante, à la pensée aveugle et

algorithmique 2.

*

Seuls les présupposés positivistes ou platoniciens d’une épistémologie trop naturalisée

ont ainsi pu nous faire croire à la contingence de l’écrit pour la physique et la mathéma-

tique. Nous avons vu ici non seulement la nécessité de l’écrit dans son intrication avec la

recherche savante mais encore la nécessité de la matérialité de celui-ci qui ouvre la raison à

d’autres horizons. L’écriture symbolique en particulier n’est pas un simple medium trans-

parent et contingent mais bien plutôt un outil ou dispositif technique qui a façonné la

mathématique et la physique autant que la nature elle-même et qui s’est rendu nécessaire,

inévitable, incontournable.

L’écrit n’est pas neutre en mathématique et bien au contraire les mathéma-

ticiens jouent très souvent de ses ressources aussi bien linéaires que spatiales,

1. Horst Bredekamp, « Kunstkammer, Play-palace, Shadow Theater: Three Thought Loci by Gottfried
Wilhelm Leibniz » in Helmar Schramm, Ludger Schwarte et Jan Lazardzig (dir.), Collection, Laboratory,
Theater: Scenes of Knowledge in the 17th century, De Gruyter, Berlin, 2005, pp. 266–282.
Cité par Dorothea Heinz, La cosmologie leibnizienne à l’épreuve des mines du Harz, op. cit.

2. Jan Lazardzig, « The Machine as Spectacle: Function and Admiration in Seventeenth-Century
Perspectives on Machines » in Helmar Schramm, Ludger Schwarte et Jan Lazardzig (dir.), Instruments
in Arts and Science: On the Architectonics of Cultural Boundaries in the 17th Century, De Gruyter,
Berlin, 2008, pp. 152–175.
Cité par Dorothea Heinz, La cosmologie leibnizienne à l’épreuve des mines du Harz, op. cit.
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de ses qualités suggestives ou descriptives au risque d’ambiguïtés – tant pour

exposer que pour investir de nouveaux territoires, intuitionner l’impensé et

organiser l’impensable 1.

Car la fabrique de l’inscription est en effet le lieu de la découverte, de l’invention, de

l’innovation, le lieu d’émergence de ce qui était auparavant impensé ou impensable. La

raison, en se dotant de l’écriture symbolique et de la méthode analytique comme la main

se dote d’un outil, s’est donné les moyens de s’engager dans des opérations intellectuelles

qui lui étaient inaccessibles sans la matérialité et la topologie du brouillon.

Plutôt que d’affirmer avec Jean Dhombres que « l’écriture permet des audaces que la

pensée ne s’autorise pas 2 » grâce à une plus grande « adéquation entre une pensée et son

mode d’écriture 3 », il convient de remarquer que brouillons, notes et carnets pointent du

doigt l’impertinence d’une telle dichotomie entre une pensée et son mode de représenta-

tion. Si l’écriture symbolique permet bien de penser l’impensable c’est parce que l’écriture

est déjà la pensée elle-même, la pensée d’un esprit de papier. Comme chez Leibniz, nous

constatons que l’écriture symbolique et la méthode analytique, qui prennent chair dans

la matérialité du brouillon, sont un ensemble de dispositifs techniques qui sont autant de

prothèses cognitives à un esprit externalisé dans le papier du brouillon.

Les brouillons, les notes de travail, les carnets de recherche et leur matérialité sont

donc la condition de possibilité du développement de la notation symbolique en mathé-

matique, dont les conséquences pour la mécanique, et plus généralement pour la phy-

sique, sont vastes : ancrage dans la matérialité de l’écrit, développement d’une analyse

algorithmique, grammatisation de la nature... Autant de bouleversements qui favorisent

la mathématisation de la physique et sa lente transformation en science, se détachant du

carcan ontologique de la philosophie naturelle dont elle s’est pourtant nourrie.

Cette forme de raison graphique ne tient cependant pas uniquement au développement

de la notation symbolique mais encore à l’usage de l’espace ouvert par le papier, un usage

qui se révélera analytique et combinatoire, un usage grammatisé du brouillon. Mais si la

symbolique impose un certain usage, celui-ci peut aussi être détourné à d’autres profits ;

une forme de déraison graphique veille toujours sur la pensée.

1. Jean Dhombres, « L’écriture mathématique », art. cit., p. 92.
2. Ibid., p. 26.
3. Jean Dhombres, « De l’écriture des mathématiques en tant que technique de l’intellect » in Éric

Guichard (dir.), Écritures, op. cit., p. 165.
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7.2 La grammaire du brouillon : usage de l’espace de
papier dans l’étude des tangentes chez Viviani et
Leibniz

La seconde moitié du xviie siècle est donc le théâtre d’une « révolution symbolique »

pour la mathématique et, partant, pour la physico-mathématique alors naissante. De

Viète et Descartes à Leibniz et Newton, l’introduction progressive d’un langage formel

symbolique dans ces disciplines qui étaient auparavant pratiquées presque exclusivement

en langue naturelle – à l’exception des nombres et des opérations élémentaires – permit

aux savants, de s’affranchir des contraintes, d’une part d’une oralité résiduelle pour arrai-

sonner la mathématique aux mobiles immuables de l’écrit, et d’autre part d’une forme de

représentation figurative, s’acheminant ainsi vers la grammatisation des mathématiques

et de la nature.

En plongeant ainsi définitivement ses racines dans l’écrit symbolique et diagramma-

tique plutôt que dans un écrit toujours mâtiné d’oral, la physique mathématique se donne

de nouveaux moyens cognitifs utiles à l’étude du monde naturel – en premier lieu le cal-

cul différentiel et intégral comme analyse mathématique – et continue la construction

historique d’une forme d’objectivité savante garantie par la permanence et l’universalité

des mobiles immuables. Cependant, en plongeant définitivement ses racines dans l’écrit

symbolique et diagrammatique, la physique mathématique se prive aussi de la souplesse

plastique de la réflexion et de la transmission orales comme de la puissance évocatrice

aux pouvoirs ontologiques du dessin. Notamment, l’incroyable efficacité du calcul infinité-

simal se paie au prix d’un ancrage essentiel de la physique dans la matérialité du support

écrit qui rend possible l’existence et la circulation des mobiles immuables en même temps

qu’elle en contraint la forme et le contenu à l’espace bidimensionnel ouvert par la feuille

de papier ou le tableau noir.

Ainsi, la « révolution symbolique » que nous avons vue s’opérer entre Viviani et Leibniz

est à la fois la cause et l’effet d’un certain usage de l’espace papier du brouillon – car c’est

une relation dialectique qui unit la grammaire de ce langage et la topologie du support

sur lequel il s’écrit. Ainsi, tandis que la mathématique symbolique est rendue possible par

un certain usage de l’espace ouvert par le papier, elle impose réciproquement un certain

usage de l’espace du papier.
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C’est sur cette dialectique entre l’usage des mathématiques et l’usage du brouillon

que j’aimerais me pencher dans la présente section : quel rôle joue ce support matériel à

l’écrit qu’est le papier dans le processus de grammatisation des mathématiques et de la

nature ? En effet, comme nous allons le voir, si l’externalisation de la pensée dans l’espace

prothétique du brouillon est actée depuis la Renaissance, la forme d’externalisation donc la

forme de pensée dépendent de l’usage qui est fait de cet espace ouvert par le papier. Ainsi,

de Viviani à Leibniz nous devrions observer une grammatisation de l’usage du papier, à

la fois résultant et permettant, effet et cause de la révolution symbolique. De Viviani à

Leibniz nous devrions voir de quelle manière l’usage du brouillon se fait de plus en plus

analytique – c’est-à-dire reposant sur la manipulation d’éléments discrets découpés dans

l’espace continu de la réflexion – et de plus en plus algébrique – c’est-à-dire répondant à

des règles strictes de combinaison de ces éléments discrets.

Organiser ses brouillons

Au moins deux échelles d’analyse s’offrent à nous dans notre étude de littératie au

sujet de l’usage de l’espace matériel ouvert par le papier de travail : celle du corpus dans

son entier – l’organisation générale des brouillons, les divers formats de papier, la pré-

sence ou non d’une reliure... –, et celle du folio unique – l’usage de marges, de renvois,

d’ajouts... Commençons ici en abordant le problème du point de vue du corpus dans son

entier, tel que nous avons été amenés à le définir dans le premier chapitre. Cette échelle

d’analyse n’est pas évidente pour plusieurs raisons. Tout d’abord comme nous l’avons vu,

la définition d’un tel corpus n’est pas de la plus grande clarté et il n’est pas toujours aisé

de distinguer un brouillon d’une note de lecture ou d’un manuscrit bon à tirer : le corpus

de l’historien et l’ensemble des papiers de travail du savant ne coïncident donc pas néces-

sairement. D’autre part, le corpus de l’historien est lui-même tiré d’une archive qui est

déjà le fruit d’une réorganisation a posteriori des papiers du savant : l’archive et le corpus

de l’historien ne coïncident donc pas nécessairement. Ainsi, la difficulté d’analyse réside

ici dans la nécessité de voir les brouillons à travers l’épaisseur de l’archive, c’est-à-dire de

saisir à travers le corpus le mode général d’organisation du travail dans la chair du papier.
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Dans le cas de Vincenzio Viviani, cette difficulté se résout d’elle-même dès lors que

l’on constate que l’organisation matérielle de son travail en physique et en mathématique

découle intégralement de l’épistémologie euclidienne qui lui a été inculquée durant toute

sa formation, du collège jésuite jusqu’au chevet de Galilée, et qu’il continuera de suivre

sans ciller jusqu’à sa mort. En effet, les papiers de travail de Viviani sont organisés selon

les catégories logiques de la géométrie d’Euclide, elles-mêmes héritées de la métaphy-

sique d’Aristote – l’étude des brouillons de la divinatio et, dans une moindre mesure, du

problema degli zampilli nous ont déjà permis de voir cela en détail.

Les papiers de travail et brouillons de recherche de Viviani trouvent tous leur point de

départ dans une liste de définitions accompagnées d’un ensemble d’axiomes et de postulats.

À partir de ces données – car il ne s’agit pour l’instant que d’éléments non démontrés –, le

raisonnement logique commande l’organisation des brouillons car il s’agit pour le disciple

de Galilée d’obtenir par un système déductif de démonstrations syllogistiques un ensemble

organique de propositions, théorèmes et corollaires qui forment le résultat de son travail.

Souvent, pour motiver la démonstration et puisque les définitions et postulats de base sont

posés une fois pour toutes, Viviani arraisonne sa réflexion à la résolution d’un problème

donné, comme sous la forme d’une énigme par exemple : la démonstration du théorème

recherché doit être l’aboutissement de la résolution du problème posé.

La structure euclidienne de l’organisation des papiers de travail mathématiques de

Viviani est particulièrement saillante dans les brouillons de son De Maximis et Minimis

que nous avons déjà vus précédemment. Dès le second folio de cette liasse de papiers,

le programme de recherche est détaillé : il s’agit simplement d’une série de problèmes à

résoudre (« Da speculare ») indépendamment les uns des autres (cf. illus. 7.6). Chacun

des problèmes de cette liste se présente sous la même forme : un ensemble de données géo-

métriques (« Dato... ») suivi de l’objet à trouver – en l’occurrence des objets géométriques

répondant à des contraintes algébriques de maxima et minima.

L’organisation de tout le reste du manuscrit se déduit de cette liste de problèmes

et de l’épistémologie euclidienne : les problèmes se succèdent, introduits par la mention

« Theor : X Propos. : Y », « Défo Z » ou encore « Probl. Propos. », séparés les uns des

autres par de grands espaces blancs – parfois un ou plusieurs folios, parfois simplement le

verso du problème précédent –, chacun prétexte à la définition d’un objet, l’énonciation

d’un axiome ou d’un postulat, la démonstration d’une proposition ou d’un théorème.
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Illustration 7.6 – BNCF, Gal. 193, ms. 1, fo 2r.

Illustration 7.7 – BNCF, Gal. 193, ms. 1, ffo 56r–60v.

Chaque problème semble pouvoir être traité indépendamment des autres et Viviani

démarre chaque nouveau problème sur un nouveau folio pour pouvoir y revenir à sa guise

en fonction des difficultés qu’il rencontre, y ajouter des pages si la démonstration s’al-

529



longe, au besoin l’abandonner en l’état comme c’est le cas au folio 36v qui porte quelques

traces de recherche au crayon de bois avant d’être laissé irrésolu avec la mention « Diffi-

cilissimo » dans le coin supérieur droit (cf. illus. 7.8).

L’unité de base organisant les papiers de travail mathématiques de Viviani est donc

celle du problème de géométrie euclidienne, décliné en définitions, axiomes, postulats, pro-

positions et théorèmes. Cette unité de base ordonne le découpage des liasses de brouillons

en morceaux ou modules qui peuvent être abordés indépendamment mais qui sont néan-

moins liés les uns aux autres par l’exigence de cohérence qu’impose la structure logico-

déductive euclidienne. Cette systématicité organique impose ainsi l’usage de feuilles vo-

lantes – des folios qui seront reliés a posteriori par les archivistes – et toujours de même

taille, sauf à de rares exceptions. Cette systématicité organique impose également le for-

mat de l’œuvre publiée : le livre comme recueil de problèmes résolus, devenu système

logico-déductif de théorèmes.

S’il s’agit ici avec le De Maximis et Minimis de questions de mathématique et plus

particulièrement de géométrie, le problème pris pour unité de base et l’organisation sys-

tématique se retrouvent dans toute la recherche théorique de Viviani. Nous l’avons vu

avec le Problema degli zampilli ou les fissures de la coupole, le dernier disciple de Galilée

envisage toute sa recherche physico-mathématique dans une perspective épistémologique

euclidienne – ou aristotélicienne – et calque ce modèle sur ses études de mécanique du

solide puis de mécanique des fluides. Et les archivistes ne s’y sont pas trompé qui ont

subordonné, mais selon des étiquettes un peu anachroniques, la meccanica dei fluidi à

la meccanica dei solidi à la matematica pura : Vincenzio Viviani évolue encore dans un

régime de subalternation des savoirs.

Si l’organisation matérielle de l’archive de Viviani est relativement analytique – décou-

pée en problèmes abordés indépendamment les uns des autres – et algébrique – répondant

à une grammaire logique imposée par les catégories d’une épistémologie euclidienne –, elle

reste cependant tributaire de cette même épistémologie dont l’exigence d’organicité rend

caduc chacun des problèmes dès lors qu’ils sont pris en-dehors du système au sein duquel

seul ils ont une valeur. Cette structure holiste devient particulièrement prégnante dès que

l’on s’intéresse aux papiers de travail d’ingénieur de Viviani. Rappelons-nous que dans

le cas de ses relazioni, l’expertise n’a pour Viviani de valeur que dans l’horizon de son
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Illustration 7.8 – BNCF, Gal. 193, ms. 1, fo 36r.

grand projet exposé dans son discorso. Sous une forme arborescente qui part des multiples

appunti de terrain et se ramifie dans leurs copies, bozze et relazioni avant de former par

agencement logico-narratif ce tout qu’est le discorso et qui est plus que la somme de ses

parties, l’organisation matérielle des papiers de travail d’ingénieur de Viviani ne trouve

de sens que dans la cohérence de son unité homogène.

Ce qui frappe au premier abord lorsque l’on se plonge dans les papiers de Leibniz,

c’est la grande diversité des formats des supports papier découpés, assemblés, déplacés...

Si le format de base est toujours un in-folio plié en deux de façon à faire office de dossier

pour les pages qui s’accumulent, de très nombreux morceaux de papier découpés parfois

selon des formes baroques s’amassent dans les fonds de ces dossiers (cf. illus. 7.9). C’est

que pour Leibniz, toutes les parties de son raisonnement sont des morceaux susceptibles

d’être décontextualisés, déplacés, greffés ailleurs – nous le verrons plus en détail à l’échelle

de la page.

Si l’on cherche l’unité de base de l’organisation du corpus leibnizien, nous trouvons

qu’il s’agit encore une fois du problème mais cette fois-ci en un sens non euclidien – nous

verrons cependant que l’unité de base chez Leibniz se trouve plutôt à l’échelle de la page.

Le problème pour Leibniz ne se présente pas sous la forme d’une énigme mathématique
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Illustration 7.9 – GWLB, LH XXXV, V, 25, fo 6.

mais plutôt sous la forme d’un dossier : une question savante qu’il se pose à lui-même ou

qu’un de ses nombreux correspondants lui a soumise. Si les genres de problèmes sont très

variés et qu’il peut s’agir parfois d’une énigme, parfois d’un objet, parfois d’un thème, le

découpage de ces problèmes est cependant très clair pour le philosophe.

En effet, les archivistes ont eu peu de mal à organiser l’immense masse des papiers de

travail de Leibniz car ses brouillons forment presque toujours des unités séparées, dont

le début – un titre en en-tête – et la fin – la dernière page contenue dans l’in-folio plié

en dossier – sont nettement distinguables et souvent datés. Ainsi le catalogue Bodemann

de l’archive leibnizienne organisée par thématiques se résumerait presque à une liste de

titres – ou d’incipit le cas échéant – numérotés et suivi du nombre précis de folios qu’ils

représentent (cf. illus. 7.10).

Ainsi à l’échelle du corpus, l’espace graphique de Leibniz est hautement grammatisé à

tel point qu’il peut être organisé chronologiquement ou thématiquement selon les besoins.

Car chacun de ses dossiers est parfaitement distingué et indépendant des autres, valable

en soi comme article ou comme lettre. Quand il lui arrive de reprendre un même problème
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Illustration 7.10 – Catalogue Bodemann, p. 304.

– comme c’est le cas avec le problème galiléen de la chaînette ou avec ses brouillons sur le

calcul différentiel –, Leibniz redéfinit systématiquement ses objets, ses outils, son objectif

de manière à préserver l’unité du dossier qui peut alors circuler seul sans l’appui de tout

un système dont il serait trop dépendant.

L’ordre du folio

Penchons-nous maintenant sur l’organisation de l’espace graphique de nos deux sa-

vants à l’échelle de la page. Dans les brouillons et papiers de travail auxquels nous avons

affaire, le moyen d’expression principal de nos deux savants est l’écrit, qu’il soit symbo-
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lique, naturel ou diagrammatique – nous avons déjà abordé précédemment la question des

images, qu’elles soient épistémiques ou non. Cet écrit impose donc une forme de rationa-

lité et d’organisation de l’espace, mais cet écrit est aussi lui-même soumis à une certaine

forme d’organisation par un ensemble de signes ni linguistiques ni mathématiques et qui

organisent l’espace de la feuille – les flèches, les inserts, les cadres... – ainsi que par un

certain découpage de l’espace – les marges, les en-têtes, les listes... À une échelle différente

de celle du corpus, ces signes et découpages organisent et sont organisés par la pensée de

nos deux savants.

Les pages des brouillons de Viviani ont la plupart du temps une organisation très

simple : elles se limitent presque toujours à un en-tête, précisant le type de problème et

son numéro éventuel, suivie du corps du texte de la recherche et d’une marge à gauche (cf.

illus. 7.11). Des ajouts a posteriori sont parfois faits dans l’en-tête mais portent toujours

sur l’ensemble du problème et non seulement sur la page en cours – comme nous l’avons

vu dans le cas du Problema degli zampilli ou avec la mention « Difficilissimo » dans le De

Maximis et Minimis. La marge est pour Viviani le lieu des figures et des dessins, pas le

lieu de corrections qui sont majoritairement rapportées dans l’interligne. Pas de flèches ni

de cadres, à part quelques listes de problèmes ou de livres, la rature est le seul signe non

linguistique ni mathématique utilisé pour organiser l’espace graphique de travail. Pour

Viviani, la pensée même formelle est encore arraisonnée à la langue naturelle si bien que

la page se laisse organiser selon le flot de celle-ci : l’espace de réflexion est compact, peu

découpé, l’appropriation de la page est holiste.
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Illustration 7.11 – BNCF, Gal. 193, ms. 1, fo 55v.
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Illustration 7.12 – Marge de

GWLB, LH XXXV, V, 25,

folio non numéroté.

Nous avons déjà vu dans quelle mesure Leibniz était lui-

même conscient de la matérialité du signe pour mener à bien

sa réflexion, mais il était également conscient de l’influence de la

topologie matérielle du papier comme support ou vecteur de sa

pensée :

Pour l’expression des relations complexes, l’écri-

ture constitue un moyen privilégié, car au lieu de dis-

poser du seul rapport unilinéaire de l’antérieur au

postérieur, elle peut par l’usage de son espace à deux

dimensions “rattacher les parties des caractères par

différentes petites lignes, toutes visibles sur le papier

en même temps, alors que les sons s’évanouissent [li-

ceret enim characterum partes variis linealis connec-

tere, quia simul in charta visuntur, cum soni evanes-

cent ]” 1.

Où l’on voit le chemin parcouru depuis le De Affectibus dans

lequel Leibniz imaginait des séries de pensées aux topologies di-

verses mais systématiquement unidimensionnelles, vers une pra-

tique combinatoire bidimensionnelle sur la surface du folio.

Il est relativement difficile d’exhumer pour Leibniz les grands

traits d’un usage général de l’espace graphique de ses papiers. En

effet, nous l’avons vu, les formats de papier qu’il utilise sont très

divers si bien que la taille et la forme de l’espace utilisé changent

fréquemment : du grand folio plié en deux pour fabriquer le dos-

sier initial aux petits morceaux de papier volants découpés dans

une lettre qui traînait sur le bureau à ce moment-là, en passant

par les in-quarto et toute une série de formats bâtards aux formes

baroques – comme cette marge ci-contre découpée le long

1. Jean-Louis Gardies, « Leibniz : l’écriture et le calcul », art. cit., p. 38.
La citation de Leibniz est tirée de Louis Couturat, Opuscules et fragments
inédits de Leibniz, op. cit., p. 285.
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du texte et des figures, peut-être pour en tirer de petits morceaux à recoller ailleurs.

On peut aisément supposer que Leibniz ne s’empare de papiers de petits formats que

dans les cas où il manque de folios – une situation qui a du se présenter mais qui devait être

rare étant donnée sa position –, lorsqu’il est trop pressé pour manipuler physiquement

et graphiquement un grand espace ou enfin lorsqu’il ne veut noter qu’un élément de

taille réduite et relativement décontextualisé – je reviendrai sur ce dernier cas. Ainsi

lorsque sa réflexion emprunte une voie supposée « normale », Leibniz couche sa pensée

sur des papiers au format folio souvent pliés en deux et dont l’organisation spatiale est

relativement simple : une en-tête pour le titre et, souvent, pour la date, ainsi qu’une large

marge du côté intérieur de la page délimitant le corps du texte.

La marge, qui occupe parfois jusqu’à la moitié de la page, est systématique sur les

grands formats et d’une importance capitale. D’un point de vue chronologique, il semble

qu’elle soit d’abord réservée au dessin des figures qui accompagnent le corps du texte et

sont modifiées au fur et à mesure de la réflexion. D’un point de vue logique cependant,

la marge est pour Leibniz le lieu des corrections, des ajouts, des notes... Des ajouts la

plupart du temps courts et locaux, des morceaux de phrases ou d’équations qu’il est

souvent impossible d’écrire dans un interligne trop serré et qui sont insérés dans le corps

du texte grâce à un symbole de renvoi, le plus fréquemment le symbole 6= (cf. illus. 7.13).

Parfois les ajouts se font plus importants et plus nombreux sur une même page, alors

les signes d’insertion deviennent de grandes flèches courbes qui partent de la marge pour

indiquer dans le texte l’endroit où doit se greffer le nouveau morceau.

Illustration 7.13 – GWLB, LH XXXV, V, fo 2r.

Les brouillons de Leibniz sont toujours déjà remplis de symboles : pas de latin sans

mathématique, la langue naturelle est là subordonnée à la langue symbolique plutôt que
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l’inverse. Aux rares moments où la langue naturelle prend le dessus sur la symbolique

qui s’efface derrière le latin, la marge disparaît par la même occasion et la page devient

homogène et linéaire comme le sont la plupart des pages de Viviani : le flot du texte

se déroule ligne après ligne sans interruption majeure. La marge qui ouvrait l’espace à

sa seconde dimension cède devant la linéarité de la langue naturelle. Car la marge est

un outil d’organisation graphique très important qui permet d’envisager le continu du

corps du texte comme un ensemble d’éléments discrets mis bout à bout et auxquels on

peut apporter des corrections ou commentaires locaux et discrets. La marge offre donc la

possibilité, chez Leibniz, d’intervenir de manière analytique dans la réflexion.

La symbolique n’impose cependant pas initialement l’organisation de l’espace gra-

phique chez Leibniz : elle est d’abord majoritairement incluse dans la linéarité du texte

grâce à des jeux de changement de symboles (l’usage des deux points x : y pour remplacer

la barre de fraction x
y , par exemple 1), de parenthèses, de notation. Ainsi enchâssée dans la

langue naturelle, la symbolique est d’apparence linéaire car elle se déroule graphiquement

comme les mots du latin mais ses règles d’usage et de priorité lui restituent sa puissance

et lorsque la seconde dimension du papier devient visuellement nécessaire, les symboles

s’y déploient et rompent l’homogénéité du corps de la page.

Cependant, même à ces occasions, il est rare que l’organisation soit aussi rigidement

organisée que selon une forme tabulaire bidimensionnelle présupposée par la symbolique

mathématique. Si l’on en trouve ici et là, l’usage des accolades est aussi peu fréquent que

celui des tableaux. Lorsque l’écriture symbolique prend le pas sur la langue naturelle, il

ne résulte pas une forme organisée mais bien plutôt une forme de réflexion désorganisée :

la marge disparaît, les ajouts se multiplient, les ratures se superposent... L’usage de la

seconde dimension du papier est le lieu sombre et flou de la création pour Leibniz, ces

lieux entièrement symboliques ou diagrammatiques déployés sur des morceaux de papier

qui ne sont pas même rectangulaires (cf. illus. 7.15 où l’on reconnaît même la figure qui

sera imprimée dans le fameux article « Nova Methodus Pro Maximis Et Minimis » publié

dans les Acta eruditorum).

A posteriori seulement, Leibniz vient-il ajouter des cadres pour ordonner une page

devenue illisible à force de ratures, reprises, ajouts... car dans les brouillons de Leibniz,

les seuls espaces laissés vides sont les marges non utilisées ou les fins de pages à l’issue

1. Michel Serfati, La révolution symbolique, op. cit., p. 79.
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Illustration 7.14 – GWLB, LH XXXV, V, fo 4v.
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Illustration 7.15 – GWLB, LH XXXV, V, fo 19r.

d’un problème ; le reste de l’espace graphique est rempli de sa fine écriture qui vient se

serrer dans les coins et les bords du papier.

Ainsi, pour Leibniz, la grammaire mathématique – c’est-à-dire la discrétisation du

continu et la combinaison du discret selon les règles de l’analyse mathématique – est

la forme achevée de son travail qu’il publie d’ailleurs régulièrement sous forme de courts

articles valables en eux-mêmes. Si parfois la symbolique est linéairement enchâssée dans le

texte latin, c’est la formule encadrée qui prévaut pour résultat. L’usage que le polymathe

allemand fait donc de l’espace bidimensionnel ouvert par les folios de ses brouillons de

travail est donc beaucoup plus analytique que son contemporain Viviani : l’usage de

divers formats de papier jusqu’aux plus petits morceaux, l’usage de la marge et d’inserts

de tailles diverses, l’usage de la symbolique qui prend le pas sur le langage naturel, toutes

ces pratiques font du bureau de Leibniz un grand terrain de jeu sur lequel il déplace dans

l’espace matériel du brouillon des éléments discrets qu’il combine selon une fin qu’il s’est
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donnée. Qu’il combine parfois même selon son bon vouloir. Car l’on a vu que Leibniz

n’hésite pas à transgresser l’organisation tabulaire imposée par la symbolique dans des

folios où ne règnent plus que les formules et les figures selon un ordre qui nous échappe.

La grammaire du brouillon est donc peut-être moins algébrique pour lui qui se permet

ces entorses à titre heuristique avant de tout remettre en place pour produire des mobiles

immuables selon les formats reconnus par la communauté savante.

De la mathesis à la grammatisation de la nature

Durant la seconde moitié du xviie siècle, ce qui change dans la pratique théorique

de la philosophie naturelle avec la naissance de la physico-mathématique ce n’est donc

pas simplement une révolution conceptuelle qui verrait l’avènement de l’application aux

phénomènes naturels d’un nouveau calcul dit infinitésimal. Ce qui change dans la pratique

matérielle de la philosophie naturelle, ce n’est pas non plus seulement l’externalisation de

la pensée dans des dispositifs détachés du corps savant – qui, je le détaille en annexe, est

alors déjà entamée depuis plusieurs siècles. Car la matérialité du travail conceptuel – la

paradoxale matérialité du travail d’idéalisation – nous renseigne sur un changement tout

aussi profond et important : à la fin du xviie siècle, ce qui change dans la pratique de

la philosophique naturelle avec la naissance de la physique mathématique c’est le fran-

chissement d’une nouvelle étape dans le processus de grammatisation de la nature, et

corrélativement de la pensée et de l’être. C’est-à-dire que c’est bien plutôt d’une certaine

forme d’externalisation de la pensée qu’il s’agit ici, d’un certain usage de l’espace ouvert

par le brouillon – que je caractérise donc de grammatisé au sens que nous avons déjà

donné à ce terme dans la section précédente. Tentons d’éclaircir ces propos à l’aide des

conclusions tirées des pages qui précèdent.

Rappelons-nous un instant du premier chapitre de la présente thèse au cours de laquelle

nous avons été amenés à circonscrire l’objet « brouillon » ou « papier de travail » tant

parmi les archives de nos savants que conceptuellement. Nous avions insisté d’une part

sur l’indissociable hétérogénéité de toute l’archive savante faite de livres, de lettres, de

brouillons, et d’autre part sur tout un ensemble de pratiques de collection, classification,

observation permettant au savant de se plonger et de naviguer dans l’archive, faisant de
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cet océan d’objets et d’inscriptions son environnement de pensée, son biotope. Selon cette

perspective et alors que nous venons dans la section précédente et la présente de montrer de

quelle manière l’espace ouvert par le papier et les inscriptions à la fois permet et contraint

une certaine forme de pensée idéale qui ne peut cependant pas faire l’économie de la

matérialité du support, il convient d’envisager le brouillon comme un organe exsudé, le

papier de travail comme un espace de réflexion prothétique. En somme, le brouillon est un

esprit de papier qui trouve sa place dans l’histoire de l’externalisation progressive de nos

facultés pratiques et intellectuelles. Car force est de constater que cette externalisation – la

production d’organes en dehors du corps propre du sujet 1 – a une histoire déjà longue au

moment où nos deux savants se saisissent de leurs papiers. L’externalisation de la mémoire

et de la faculté réflexive est en effet déjà acquise, sous une certaine forme, à la fin du xviie

siècle. Comme détaillé en annexe, la transcription des arts de la mémoire sur un support

papier qui n’a d’abord de valeur que mnémonique avant de prendre un rôle heuristique

avec la pratique des lieux communs est déjà entérinée. Puis advient la libéralisation de

la prise de note avec notamment le relâchement des contraintes imposées aux thèmes des

lieux communs. Ainsi il n’est pas étonnant de trouver parmi les vingt-et-une Règles pour

la direction de l’esprit, rédigées par Descartes entre 1628 et 1629, une règle relative à

l’usage heuristique du support papier dans la réflexion :

Règle quinzième.

Souvent il est bon de tracer ces figures, et de les montrer aux sens externes,

pour tenir plus facilement notre esprit attentif 2.

Un usage du papier et de la « chair du langage », matérialité indispensable à la construc-

tion d’idéalités, qui n’aura pas échappé à Husserl plusieurs siècles plus tard dans son

Origine de la géométrie :

Husserl dit toujours du corps linguistique ou graphique qu’il est une chair,

un corps propre (Leib), ou une corporéité spirituelle (geistige Leiblichkeit). Dès

lors, l’écriture n’est plus seulement l’auxiliaire mondain et mnémotechnique

d’une vérité dont le sens d’être se passerait en lui-même de toute consignation.

Non seulement la possibilité ou la nécessité d’être incarnée dans une graphie

1. Théorisée en phénoménologie par Bernard Stiegler et son concept d’exosomatisation (Bernard Stie-
gler, La technique et le temps 1. La faute d’Épiméthée, Galilée, Paris, 1994).

2. René Descartes, Règles pour la direction de l’esprit in René Descartes, Œuvres de Descartes, Tome
XI, Levrault, Paris, 1826, p. 311.
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n’est plus extrinsèque et factice au regard de l’objectivité idéale : elle est

la condition sine qua non de son achèvement interne. Tant qu’elle n’est pas

gravée dans le monde, ou plutôt tant qu’elle ne peut l’être, tant qu’elle n’est

pas en mesure de se prêter à une incarnation qui, dans la pureté de son sens,

est plus qu’une signalisation ou un vêtement, l’objectivité idéale n’est pas

pleinement constituée. L’acte d’écriture est donc la plus haute possibilité de

toute « constitution 1 ».

Ainsi, ce qui change (pour) la philosophie naturelle à la fin du xviie avec l’avènement

de la physique mathématique ce n’est pas le fait d’utiliser du papier et des brouillons, c’est

bien plutôt la manière dont est utilisé l’espace de réflexion ouvert par ceux-ci ; ce n’est pas

l’externalisation de la pensée théorique, c’est la forme de cette externalisation – et cette

forme nous l’avons qualifiée de grammatisée. Revenons donc sur ces termes pour éclairer

la grammaire de l’externalisation de la réflexion théorique au tournant du xviiie siècle.

Conformément à la section précédente, nous appelons « grammatisation » la dialec-

tique de trois processus, interagissant simultanément dans l’ordre de la connaissance et

dans l’ordre de l’être 2 :

— l’analytisation qui consiste en la discrétisation du continu, c’est-à-dire au découpage

du monde – des phénomènes naturels et par extension de leurs représentations

mentales et matérielles ainsi que des sujets – en éléments discrets qui sont autant

de « grammes » à la fois mobiles et immuables ;

— l’algébrisation qui est la régulation de l’opération de combinaison d’éléments dis-

crets selon une grammaire qui permet ainsi de fabriquer des mobiles immuables en

combinant des grammes ;

— la dissémination, c’est-à-dire la circulation de ces grammes et de leurs combinaisons

au sein de communautés diverses, à travers des réseaux de sociabilité.

1. Jacques Derrida, « Introduction » in Edmund Husserl, L’Origine de la géométrie, Presses Univer-
sitaires de France, Paris, 1962, pp. 3–171, pp. 85–86.

2. Bien que je m’essaie à quelques spéculations ontologiques, ma visée est ici principalement épisté-
mologique.
À propos de l’histoire de l’être vue à travers son externalisation, et en particulier par les nouvelles tech-
nologies, voir notamment André Leroi-Gourhan, Le Geste et la parole, 2 tomes, Albin Michel, Paris,
1964 et 1965 ; Bernard Stiegler, La Technique et le temps, 3 tomes, Galilée, Paris, 1994, 1996 et 2001 ;
Brian Rotman, Becoming Beside Ourselves: The Alphabet, Ghosts, and Distributed Human Being, Duke
University Press, Durham, 2008 ; Clarisse Herrenschmidt, Les trois écritures, op. cit.
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Je le détaille en annexe à travers une rapide histoire de la lettrure jusqu’à l’époque

moderne : la seconde moitié du xviie siècle est une nouvelle étape importante dans le

processus de grammatisation de la connaissance. Les manières de lire et d’écrire changent

radicalement parallèlement à l’évolution des supports matériels de la lecture et de l’écri-

ture : les livres imprimés se dotent de titres et de paginations, de chapitres et de para-

graphes, d’index et de tables des matières, tandis que les lecteurs se voient dotés d’outils

tels que les catalogues et les encyclopédies, les dictionnaires et les thésaurus pour naviguer

la masse grandissante des publications. On assiste ainsi à une fragmentation de l’œuvre et

de la lecture de l’œuvre, une approche « par morceaux » de la connaissance, donc de l’être.

Des morceaux dont on a vu qu’ils pouvaient être extraits, décontextualisés par la prise de

note avant d’être réassemblés avec d’autres morceaux eux-mêmes extraits afin de réaliser

une œuvre nouvelle susceptible de circuler dans ces mêmes catalogues et thésaurus.

Analytisation, algébrisation, dissémination que l’on a retrouvées dans le développe-

ment des notations mathématiques et leur application à la philosophie naturelle pour

jeter les bases de la physique moderne. Un usage de plus en plus généralisé et normalisé

d’un langage symbolique qui vient supplanter le langage naturel dans la pratique de la ma-

thématique, par là même dépouillant la connaissance physique de toutes traces résiduelles

d’oralité pour venir s’ancrer dans un régime graphique de manipulation et de combinai-

son de symboles, de figures et de complexes de symboles et de figures. Dans les pages

qui précèdent, j’ai essayé de montrer comment cette pratique symbolique va de pair avec

une pratique matérielle : celle de l’usage de l’espace bidimensionnel ouvert par la feuille

du carnet de recherche ou le folio du brouillon de travail. En effet, nous avons vu que

l’usage de cette symbolique est rendu possible par une certaine organisation de l’espace

matériel de travail en même temps que cette organisation est contrainte par l’usage de la

symbolique mathématique. Les marges, les listes, les tableaux, les insertions ou encore les

découpages manifestent d’un usage de plus en plus grammatisé du support matériel papier

sur lequel est externalisée l’activité théorique, d’un usage de plus en plus grammatisé des

esprits de papier.

Derrière les trois processus de la grammatisation peine à se cacher un présupposé théo-

rique – voire métaphysique – fondamental et toujours vigoureux aujourd’hui : l’idée que

le monde, entendu comme l’ensemble des phénomènes naturels, psychiques, sociologiques,
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économiques..., est ontologiquement réductible à la combinaison d’éléments discrets et

universels en nombre fini. Le corollaire épistémologique de cette position est alors l’idée

que le monde puisse être épuisé par l’énumération des concepts de ces éléments simples

et de toutes leurs combinaisons algébriquement régulières, c’est-à-dire ontologiquement

possibles.

Un présupposé théorique qui ne date pas d’hier lorsque s’en emparent plus ou moins

consciemment des savants comme Leibniz et Newton 1. En effet, la Renaissance est le lieu

de la réactivation et de la réappropriation des théories atomistes développées dès l’Anti-

quité notamment par Démocrite et Epicure. Des théories qui s’immiscent d’abord dans

la philosophie naturelle traditionnelle devenant philosophie mécaniste avant de trouver

du soutien précisément dans les développements symboliques de la physique mathéma-

tique. Et, tandis que la dissémination s’accélère avec la modernité et le développement

des moyens de circulation, les travaux inauguraux de Ramon Llull en combinatoire et

d’Al-Khwarizmi en algèbre puis leurs développements en langue naturelle par Bonelli ou

Cardan sont poursuivis par l’algèbre symbolique de Viète puis Descartes et l’arte combi-

natoria de Leibniz. C’est avec les travaux de ce dernier ainsi que ceux de Newton dans

l’invention du calcul infinitésimal – des travaux qui auront nécessité une certaine gram-

maire de l’externalisation de l’activité théorique – que le découpage en éléments discrets

et leur combinaison selon les lois de ce calcul prennent un nouveau tournant : le raison-

nement devient algorithmique, la logique devient calculatoire, le logos devient ratio et

prend possession du monde physique. Le fantasme tant rêvé d’une mathesis universalis

ou scientia generalis qui aura agité tous les grands esprits jusqu’à celui de Leibniz avec

sa caractéristique universelle sur laquelle nous allons revenir dans un instant 2.

Vers la grammatisation de la raison

Ainsi, l’externalisation moderne de l’esprit, notamment dans l’algèbre cartésienne dont

les fondements théoriques sont posés dans les Règles pour la direction de l’esprit, est

une nouvelle étape de la grammatisation de la pensée. Cependant, cette externalisation

seule n’est pas synonyme d’analyse. Plutôt, en observant chez Viviani deux régimes de

1. Freudenthal tire d’ailleurs un parallèle intéressant entre cet atomisme ontologique et le concept d’in-
dividu au sein des sociétés bourgeoises à l’époque moderne (Gideon Freudenthal, Atom and the Individual
in the Age of Newton: On the Genesis of the Mechanistic World View, Reidel, Dordrecht, 1986).

2. David Rabouin, Mathesis universalis, op. cit.
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la pensée et chez Leibniz l’affranchissement de l’oral et du figural, nous nous sommes

rendus compte que l’analyse est rendue possible par un certain usage – grammatisé – de

l’espace bidimensionnel que le folio met à disposition de l’esprit, et qui devient esprit de

papier. Ainsi, le devenir-calcul de la raison n’est pas la conséquence des seules opérations

de lecture et d’écriture d’une langue alphabétique. Les brouillons de nos savants nous

ont enseigné qu’entre Viviani et Leibniz – qui tous deux lisent et écrivent pourtant des

langues grammatisées et alphabétisées –, il existe un changement majeur dans l’usage de

la symbolique et corrélativement dans l’usage de l’espace matériel de réflexion, donc dans

l’activité pensante.

Ainsi lecture et écriture ne sont pas des conditions suffisantes au devenir-calcul de la

raison, non seulement car le langage est toujours déjà travaillé par une déhiscence dont

il est traditionnellement du rôle des poètes de se saisir, mais encore parce qu’il existe des

écritures qui ne sont pas alphabétiques et dont la différence avec ces dernières n’est que de

degré – Leibniz d’ailleurs a été particulièrement influencé par l’écriture chinoise pour sa

caractéristique universelle 1. La grammatisation de la pensée, et le devenir-calcul de la rai-

son qui en est une conséquence, est ainsi le produit d’une certaine forme d’externalisation

de l’activité théorique, une externalisation grammatisée.

En se repenchant d’ailleurs sur les Règles pour la direction de l’esprit de Descartes

l’on se rend compte que l’aspect grammatisé de l’usage de l’espace graphique n’est pas

directement impliqué par le simple usage de cet espace, il est plutôt présupposé par une

forme de réflexion déjà analytique/algébrique énoncée dans la cinquième règle :

Règle cinquième

Toute la méthode consiste dans l’ordre et dans la disposition des objets sur

lesquels l’esprit doit tourner ses efforts pour arriver à quelques vérités. Pour la

suivre, il faut ramener graduellement les propositions embarrassées et obscures

à de plus simples, et ensuite partir de l’intuition de ces dernières pour arriver,

par les mêmes degrés, à la connaissance des autres 2.

Une forme de réflexion analytique/algébrique détaillée dans les propositions suivantes et

qui de fait ne peut prendre corps que dans la chair du papier où elle trouve à s’ouvrir

à une seconde dimension qui rompt la linéarité du flot de pensée. Alors s’en déduit la

grammaire de l’externalisation et qui ne s’illustre que dans les exemples graphiques qu’en

1. Olivier Roy, Leibniz et la Chine, VRIN, Paris, 2002.
2. René Descartes, Règles pour la direction de l’esprit, op. cit., p. 225.
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donne Descartes – comme c’est le cas dans le commentaire de la « Règle quinzième »,

qui portait précisément sur la représentation graphique, dont la linéarité de la langue

naturelle est rompue brièvement par l’intervention d’une organisation tabulaire (cf. illus.

7.16).

Illustration 7.16 – Extrait des Règles pour la direction de l’esprit de Descartes (René
Descartes, Règles pour la direction de l’esprit, op. cit., p. 312).

Une étape de plus est donc franchie à la fin du xviie siècle vers une grammatisation

complète de la mathématique 1. Celle-ci se dote tout d’abord d’une grammaire, c’est-à-

dire d’une « catégorisation des unités » et de « règles, plus ou moins explicites, pour

construire des énoncés » 2 – une grammaire de plus en plus normalisée et qui prend chair

dans la symbolique assortie des règles logiques de manipulation des symboles. D’autre

part, la mathématique se dote d’outils grammaticaux comme les problèmes types, les

listes d’exemples, les catalogues de courbes, les bestiaires de fonctions, les classifications

de surfaces, les tables de logarithmes... Selon Auroux, « une langue est “grammatisée”

lorsque l’on peut l’apprendre à l’aide seulement des outils linguistiques disponibles 3 », et

c’est ce qui se précise avec la mathématique à la fin de l’époque moderne, qui s’enseigne

de plus en plus dans les universités à l’aide de manuels imprimés plutôt qu’à travers

l’enseignement oral qui prévaut au sein d’une relation maître-disciple.

1. Il faudra attendre les travaux des logiciens de la fin du xixe siècle, notamment ceux de Frege
et Russell avec l’introduction d’une symbolique complète et unique pour la logique de base, afin que
soit prétendument achevée une entreprise de grammatisation métamathématique – au sens que Sylvain
Auroux donne à ce savoir en linguistique : « Le véritable savoir linguistique est métalinguistique, c’est
à dire représenté, construit et manipulé en tant que tel à l’aide d’un métalangage. » (Sylvain Auroux,
La révolution technologique de la grammatisation, op. cit., p. 23) – de la mathématique et qui échouera
devant le théorème de Gödel.
Cf. Michel Serfati, La révolution symbolique, op. cit., p. 14 sur la théorisation par Frege et Péano.

2. Sylvain Auroux, La révolution technologique de la grammatisation, op. cit., p. 110.
3. Ibid., p. 121.
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L’invention du calcul infinitésimal par Leibniz et Newton, point de départ de la branche

de la mathématique aujourd’hui appelée « analyse », aura joué un rôle majeur dans cette

étape de la grammatisation de la mathématique en énonçant les règles de discrétisation

du continu et de combinaison du discret avec les opérations réciproques de dérivation et

d’intégration. Un rôle majeur dont j’ai tenté de montrer dans les pages précédentes qu’il

fut rendu possible par la grammatisation de l’usage de l’espace du papier.

La seconde moitié du xviie siècle est aussi le témoin de la naissance de la physique

mathématique. Après les percées de Kepler et de Galilée puis les développements de Des-

cartes et Huygens, ce sont Newton et Leibniz encore une fois qui enfoncent le clou avec

leurs travaux autant physiques que mathématiques. Cette naissance est autant l’effet de la

grammatisation de la mathématique – qui dès lors s’appliquent avec une facilité déconcer-

tante aux phénomènes naturels – que, par application, la cause de la grammatisation de

la philosophie naturelle devenant physique, donc de la nature. La physique mathématique

n’est dès lors plus une science subalterne, elle gagne peu à peu son statut de pratique

indépendante sur des bases différentes de celles de la renaissante philosophie mécaniste et

de la naissante philosophie expérimentale. La dialectique de la mathématisation de la na-

ture et de la réciproque naturalisation de la mathématique que nous avons précédemment

abordée se structure donc autour du processus lui-même dialectique de grammatisation

de l’être et de la pensée.

Grâce d’une part à la réappropriation des philosophies atomistes qui viennent soutenir

une métaphysique corpusculaire, et d’autre part à l’application de la nouvelle analyse à

la description des phénomènes naturels, les points de vue philosophique et mathématique

convergent au sein d’un point de vue physique : celui de la grammatisation de la nature

qui répond au projet de mathesis universalis tant fantasmé.

C’est surtout le cas pour Leibniz qui toute sa vie rêva d’une characteristica univer-

salis, une langue universelle reposant sur l’énumération d’un ensemble fini de concepts

simples, discrets et universels qu’il suffirait alors de combiner selon les règles de ladite

caractéristique pour obtenir tous les concepts complexes possibles et donc tous les énon-

cés grammaticalement corrects possibles. Les règles de la logique permettraient alors de

déterminer la validité de chacun de ces énoncés en leur attribuant une valeur de vérité.
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Dès lors plus de controverses possibles dans aucune discipline puisque, selon le vœu de

Leibniz, deux contradicteurs pourraient venir simplement à bout de leur (non-)débat grâce

au pouvoir de cette langue universelle :

Si des controverses devaient advenir, il n’y aurait pas plus besoin de dis-

pute entre deux philosophes qu’entre deux calculateurs. Car il leur suffirait de

s’asseoir à un abaque, crayon en main, et de se dire mutuellement : calculons.

[Quo facto quando orientur controversiae, non magis disputatione opus erit

inter duos philosophos, quam inter duos Computistas. Sufficiet enim calamos

in manus sumere sedereque ad abacos, et sibi mutuo dicere: calculemus 1.]

La pensée serait ainsi essentiellement calculatoire ou algorithmique : calculus ratiocinator,

comme l’appelle Leibniz lui-même. Mais ce fantasme ne peut avoir de réalité ontologique

que si le monde, à tout le moins la structure du monde, correspond parfaitement à la ca-

ractéristique, c’est-à-dire si le mot et la chose ne font qu’un, si chaque concept simple revêt

bien une réalité mondaine plutôt que simplement symbolique ou langagière. C’est bien

le cas dans le système de Leibniz qui repose intégralement sur sa métaphysique corpus-

culaire des monades. Ainsi, lorsque Leibniz invente l’analyse mathématique, il se produit

un renversement épistémologique étonnant qui a par la suite conduit à un resserrement

ontologique important que nous aborderons à la fin de cette section.

Le brouillon comme esprit de papier est un organe exsudé permettant au sujet de saisir

le monde, jouant ainsi le rôle d’interface poreuse entre la raison et la nature. Il est le lieu

d’une dialectique complexe entre la grammatisation de la raison et la grammatisation de

la nature : c’est un usage grammatisé de l’espace graphique ouvert par le folio qui permet

à une raison devenant calculatoire de remplir le programme d’une philosophie atomiste

et, réciproquement, à une philosophie atomiste d’assurer le devenir-calcul de la raison.

Car cette complexe dialectique est rendue possible par l’espace graphique ouvert par le

folio, il convient bien de parler de « raison graphique » ou plutôt, avec Christian Jacob,

de « raisons graphiques » au pluriel 2.

Les raisons graphiques sont donc des formes de pensée grammatisées rendues possibles

et contraintes par l’externalisation grammatisée de l’esprit, et favorisées par les fantasmes

1. AA, VI, 4, p. 913.
2. Christian Jacob, « Raisons graphiques » in Christian Jacob (dir.), Lieux de savoir 2, op. cit., pp.

804–810.
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de scientia generalis. Preuve supplémentaire, s’il en fallait, que le brouillon ne peut être

considéré comme un simple medium transparent dont on pourrait faire l’économie, pas

plus qu’il n’est la seule spatialisation du temps 1 : c’est justement dès que l’on fait usage

de sa topologie bien particulière au-delà de la spatialisation d’un temps linéaire – celui de

l’esprit sans papier, sans prothèse – que cet espace devient un véritable esprit de papier.

C’est d’ailleurs le statut que donne Leibniz lui-même à son analyse mathématique, une

prothèse de l’esprit permettant de pallier la nécessaire déficience de la raison et de dépasser

nos capacités naturelles de même manière que les instruments pallient aux déficiences de

nos sens 2. Un esprit de papier qui rend possible un programme atomiste dont on connaît

aujourd’hui la puissance théorique et technologique.

*

Une puissance qui aura permis le fulgurant développement des sciences mathématiques

depuis l’époque moderne jusqu’à nos jours mais qui est un véritable pharmakon, aussi bien

remède que poison. Sur un versant épistémologique, cette raison calculatoire ne peut se

saisir d’objets que dès lors qu’ils sont calculables, c’est-à-dire grammatisables : réductibles

à la combinaison réglée d’éléments simples et discrets. Deux voies s’offrent alors à la

raison : réduire le champ de sa pratique et céder le pas à d’autres formes de pensée là où

elle n’est plus applicable, ou bien réduire le monde phénoménal lui-même à son domaine

de compétence, c’est-à-dire au calcul.

L’embranchement de ces deux voies est particulièrement patent dans l’entreprise leib-

nizienne. Le calcul infinitésimal, ou analyse mathématique, est une branche de la ma-

thématique, elle-même une branche de la caractéristique. Ainsi, au moment où Leibniz

invente l’analyse – grammatisation locale des mathématiques – comme incluse logique-

ment dans le projet autrement plus vaste de caractéristique – grammatisation globale du

monde –, la question se pose de savoir si le domaine de l’analyse mathématique doit être

étendu par d’autres moyens pour recouvrir celui de la caractéristique ou si, inversement,

le domaine de la caractéristique peut se réduire, quitte à employer la force, à celui de

l’analyse.

1. Comme le voudrait Bernard Stiegler (Bernard Stiegler, De la misère symbolique, Flammarion, Paris,
2013 [2004–2005]).

2. Stephen Gaukroger, The Collapse of Mechanism and the Rise of Sensibility, op. cit., p. 139.
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Depuis l’époque moderne, avec le foisonnement des méthodes quantitatives appliquées

à des domaines qui ne s’y prêtent pas, avec le fantasme de l’agent rationnel en écono-

mie, celui de la pure logique en philosophie analytique, la scientificité étant devenue un

titre de noblesse, c’est plutôt la seconde voie qui a été empruntée, favorisée à l’époque

contemporaine par l’apparition des technologies de calcul et de traitement de données en

masse. On assiste, comme le note Leroi-Gourhan, à un « resserrement de la pensée 1 ». Sur

un versant ontologique, on constate réciproquement un resserrement de l’être. Car c’est

tout l’être qui est grammatisé, forcé de rentrer dans les clous d’une raison calculante de-

venue gouvernementalité algorithmique, analysé dans un processus de dividuation 2 sans

synthèse possible, puis disséminé.

Ces resserrements de l’être et de la pensée qui opèrent au moins depuis l’apparition

de l’écriture, et plus particulièrement d’une écriture alphabétique 3, prennent un nouveau

tour à la fin du xviie siècle avec cette nouvelle étape de la grammatisation de la raison

qui voit la naissance du quantified self 4 et de l’agent rationnel 5 et qui n’est autre que

la continuation de la domestication de la pensée 6 autant que de l’espace et du temps.

Domestication dont Leroi-Gourhan a entrevu les dérives :

Il n’est pas interdit de penser que la liberté de l’individu ne représente

qu’une étape et que la domestication du temps et de l’espace entraîne l’assu-

jettissement parfait de toutes les particules de l’organisme supra-individuel 7.

Le papier de travail, organe exsudé à mi-chemin entre le corps propre du savant et

le monde, comme lieu de savoir d’externalisation de l’esprit, transforme donc les formes

de pensée en offrant à la raison un espace d’expression et d’exercice à la topologie fort

différente de la linéarité du flux de conscience. En tant que tel, le brouillon, prothèse

de l’esprit, transforme aussi les modes d’être par sa capacité à transformer la raison 8. Il

s’agit donc essentiellement d’un pharmakon qu’il faut savoir manipuler de la juste manière

1. André Leroi-Gourhan, Le Geste et la parole 1, op. cit., pp. 291 sq.
2. Gilles Deleuze, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », L’Autre journal, 1, 1990.
3. Voir notamment les œuvres de Leroi-Gourhan, Herrenschmidt ou Rotman.
4. Emily Cock, « Timing the body in John Floyer’s The Physician’s Pulse-Watch (1707) », The 10th

International Somatechnics Conference « Technicity, Temporality, Embodiment », 2 décembre 2016.
5. Christopher O’Neill, « The cultural techniques of medical haptic media, from the sphygmograph to

photoplethysmography and the Apple Watch », The 10th International Somatechnics Conference « Tech-
nicity, Temporality, Embodiment », 2 décembre 2016.

6. Jack Goody, The Domestication of the Savage Mind, op. cit.
7. André Leroi-Gourhan, Le Geste et la parole 2. La Mémoire et les Rythmes, Albin Michel, Paris,

1965, p. 186.
8. Une prothèse aujourd’hui prolongée, modifiée, augmentée par l’usage du numérique et que Brian

Rotman analyse en termes de parallel self dans son dernier ouvrage au titre évocateur qui rappelle le
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pour échapper à la dividuation contemporaine. Comme en creux dans la grammaire du

brouillon, il existe toujours déjà un espace de déraison graphique, un usage non gram-

matisé de l’esprit de papier, une déhiscence qu’il convient de faire travailler comme en

contrepoint de la raison graphique pour échapper aux écueils des resserrements de l’être

et de la pensée.

processus historique d’externalisation de nos facultés physiques et intellectuelles (Brian Rotman, Being
Beside Ourselves, op. cit.).

552



Conclusion du chapitre

Les notations, les écritures, les médiations changent et, corrélativement, l’esprit ac-

quiert, perd ou remplace des facultés pratiques et intellectuelles rendues possibles car

externalisées dans un ensemble de dispositifs techniques qui sont autant d’organes exsu-

dés dans ce complexe réseau qu’est le corps étendu du savant. Depuis quelques décennies,

avec l’avènement de la culture numérique, la communauté savante en physique et en ma-

thématique s’est tournée vers le langage de balisage LATEX permettant, avec une syntaxe

réduite sous forme de balises, de rédiger rapidement et efficacement des documents nu-

mériques d’une grande complexité symbolique. Un tel document se présente sous la forme

d’un code qu’il convient de compiler pour obtenir le fichier définitif (cf. illus. 7.17).

Illustration 7.17 – Code LATEXde la présente page.

LATEX s’est vite rendu indispensable dans le travail de ces chercheurs, à tel point que

la plupart d’entre eux est aujourd’hui capable de déchiffrer directement le code sans avoir

recours au document compilé. Il s’agit donc d’une nouvelle écriture dont on pourrait en-

core croire qu’elle est contingente, ne faisant que se substituer presque terme à terme à la

notation symbolique, et qui pourtant, permettant la lecture de l’écriture symbolique aux
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aveugles, tente encore de s’affranchir des sens.

Là réside la poétique de l’inscription savante, une médiologie à travers laquelle « manier

les signes » revient à « manipuler les choses » 1. Le savant découvre en pensant « à côté »,

en altérant les médiations, en en inventant de nouvelles qui ouvrent l’esprit à de nouvelles

opérations et accouchent de nouvelles significations. Chacun de ces mouvements entraîne

alors une dynamique souterraine qui vient restructurer et reconfigurer autant l’état du

savoir que les formes de subjectivité et les facultés intellectuelles 2. C’est bien là la

[...] part commune aux poètes et aux physiciens, aux mathématiciens et aux

philosophes : ces architectes de signes et de règles, d’opérations souvent mé-

caniques, qui constituent du sens, à leurs yeux et aux yeux de ceux qui les

commenteront, et qui ont été au fil du temps affinées, et parfois oubliées 3.

À travers ces réseaux de médiations, le savant chemine au gré des acquis, des contraintes,

des problèmes – un cheminement reposant sur la « faculté de s’orienter, sur l’art de trou-

ver les indices qui balisent un itinéraire à inventer au moment même où on le parcourt 4 ».

C’est une tension résiduelle entre le cheminement individuel et le réseau de médiations

collectif, entre une pratique idiosyncrasique et un cadre de pensée, qui permet de forcer

les portes de l’invention.

L’activité de réflexion du savant n’est donc pas seulement extériorisée dans l’acte

d’écriture, elle est véritablement externalisée dans le papier : sans encre, ni plume et pa-

pier, le penseur ne peut plus penser – du moins pas sous cette forme, selon les critères

de scientificité du savoir à l’époque moderne. La résolution de problèmes se fait en même

temps exactement que l’écriture qui devient inférentielle. L’activité savante est donc in-

trinsèquement charnelle : la seule lecture, nous avons pu le voir, met face à face le corps

de page et le corps savant pensés l’un pour l’autre et l’un par l’autre ; la prise de notes

1. Christian Jacob, « Manipuler les choses, manier les signes », art. cit.
2. « Que les médias et leurs écologies restructurent la conscience, cela a été largement reconnu dans

de nombreuses analyses du rôle que les systèmes machiniques, les pratiques matérielles et les techno-
appareils jouent dans la facilitation de nouvelles formes de subjectivités et dans quelle mesure cela altère
la psyché humaine. [That media and their ecologies restructure consciousness has been widely recognized
within many different analyses of the role machinic systems, material practices, and techno-apparatuses
play in facilitating new forms of subjectivity, and altering human psyches.] » (Brian Rotman, Becoming
Beside Ourselves, op. cit., pp. 81–82.)

3. Éric Guichard, « Introduction » in Éric Guichard (dir.), Écritures, op. cit., p. 12.
4. Christian Jacob « Cheminements » in Christian Jacob (dir.). Lieux de savoir 2, op. cit., p. 740.
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est le produit d’une activité manuelle rendue possible par la substitution du codex au

volumen ; les instruments de travail, et en premier lieu le bureau qui courbe le dos du

savant au-dessus de son monde de papier 1, sollicitent tout le corps dans ses moindres

mouvements ; jusqu’aux activités physiques et régimes diététiques paradoxalement préco-

nisés pour favoriser la désincarnation, l’aliénation du savoir 2. Tout un « ordre matériel

du savoir 3 ».

À toutes les échelles, le corps du savant moderne s’externalise dans des organes maté-

riels et sociaux pour mieux incorporer un savoir qu’il devra transformer puis restituer en

s’en détachant. Comme des poupées russes fermées l’une sur la suivante par ordre de taille,

les lieux de savoir se déploient en fractales emboîtés les uns dans les autres. La maison,

le palais ou l’académie renferment des bureaux ou studi, eux-mêmes dotés de leurs biblio-

thèques et tables de travail et, tout au bas de l’échelle, posé sur le plan de la table, repose

le papier à la fois très local et tendu vers un horizon d’universalité. Une microhistoire

de ces objets choisis nous les dévoile alors comme des espaces intérieurs dans les limites

desquels se (re)crée, par la « sémantisation du monde 4 », un univers extérieur en vue

d’agir sur celui-ci. Chapitre de l’externalisation progressive de nos facultés 5, la sécrétion

de cet espace est le produit d’une longue histoire qu’il reste à écrire depuis les arts de la

mémoire jusqu’au cloud et dont j’ai esquissé les linéaments au cours d’une brève histoire

de la lettrure en annexe. S’il n’est pas seulement un organe mnémonique mais encore un

outil heuristique, le brouillon fait partie de l’histoire de ces technologies littéraires, lente

et progressive externalisation de nos facultés de réflexion.

Ainsi, comme tout instrument, la chair du brouillon est à la fois une extension du moi

et une représentation du non-moi où le savant re-produit, re-joue par em-pathie un monde

qu’il incorpore par le savoir. On retrouve ce que l’anthropologue Hélène Mialet a baptisé

le « corps étendu » du chercheur 6. Étudiant le cas singulier du physicien anglais Stephen

1. Béatrice Fraenkel, « L’insaisissable table à écrire » in Christian Jacob (dir.), Lieux de savoir 2, op.
cit., pp. 117–122.

2. Christopher Lawrence et Steven Shapin (dir.), Science Incarnate: Historial Embodiments of Natural
Knowledge, University of Chicago Press, Chicago, 1998.

3. Françoise Waquet, L’ordre matériel du savoir, op. cit.
4. Christian Jacob, Qu’est-ce qu’un lieu de savoir ?, op. cit., Chapitre 1, §6.
5. André Leroi-Gourhan, Le Geste et la parole 1, op. cit.

Dans une remarque vertigineuse, Leroi-Gourhan vient à se demander ce que nous ferions de nos corps
trop lourds, devenus embarrassants, si l’on arrivait un jour au terme de cette histoire.

6. Hélène Mialet, Hawking Incorporated: Stephen Hawking and the Anthropology of the Knowing Sub-
ject, University of Chicago Press, Chicago, 2012.
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Hawking – contraint par son handicap à une pensée purement géométrique incarnée par

ces autres prothèses que sont les diagrammes 1 –, Mialet décrit le sujet savant comme un

« sujet distribué-centré 2 ». Centré sur le corps propre du savant mais distribué au travers

d’une multiplicité d’appendices matériels et immatériels dont font partie l’ordinateur, les

étudiants, la plume et le papier, le brouillon.

Dans ce réseau organique qu’est le corps étendu du savant, le brouillon occupe donc

une place particulière, rendant visibles les lieux de la pensée, nous donnant les moyens

de brouiller les frontières entre dedans et dehors. Le brouillon est en effet et en premier

lieu, un rapport à soi-même, une communication de soi à soi au sein d’une sphère intime

et inaliénable pourtant tournée vers le dehors. Il est donc l’instrument par excellence

d’une réflexivité, qui peut être parfois différée dans le temps, soumise à une économie

bien différente de celle de l’archive ou de l’imprimé. Car puisqu’il est encore une média-

tion supplémentaire, la médiation des médiations – seule trace survivante peut-être pour

témoigner de la poétique savante –, le brouillon sera à son tour escamoté par la science

moderne.

Mais si l’on finit par mettre la main dessus, ces papiers dévoilent l’ouverture d’un

espace de travail et de réflexion incarné par le brouillon. Un espace à la fois matériel et

intellectuel dans lequel se déploie la poétique de l’enquête savante : la marche au pur par

l’impur de l’immobile muable au mobile immuable au cours de laquelle co-émergent le

sujet et l’objet. Un espace de pensée qui permet au chercheur de donner un sens à ce qui

n’en a pas encore en réénactant dans les limites intérieurs du folio un monde extérieur.

Comme ces voyageurs qui remplissent leurs carnets de leurs impressions, leurs sentiments

à grands renforts de métaphores charnelles, de croquis et d’aquarelles voire de spécimens

séchés entre les pages pour que voyage à son tour le voyage. Le carnet est bien cette

camera obscura close et pourtant ouverte sur le monde 3, et Marie-Noëlle Bourguet de

conclure par cette jolie sentence :

Seulement à travers le miroir que constituent quelques feuilles de papiers

– qu’elles forment un journal ou un carnet de notes – sommes-nous capables

de contempler le monde et de voir la lumière de la nature. [Only through the

1. Gilles Châtelet, Les enjeux du mobile : mathématique, physique, philosophie, Seuil, Paris, 1993.
2. Hélène Mialet, Hawking Incorporated, op. cit., pp. 192 sq.
3. Marie-Noëlle Bourguet, « A Portable World: The Notebooks of European Travellers (Eighteenth to

Nineteenth Centuries) », Intellectual History Review, 20(3):377–400, p. 399.
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looking glass of some paper sheets – be they a travel journal or a notebook –

are we able to contemplate the world and see the light of nature 1.]

C’est donc un espace interstitiel qui s’ouvre dans la déhiscence entre le sujet et le

monde, entre empathie et métaphore. Dans l’intervalle entre le moi et le non-moi, entre

le corps propre et le corps étranger, le brouillon est encore une médiation de plus – et

que la science moderne voudra donc escamoter – entre le sujet et l’objet. En cela, les

inscriptions sur le brouillon sont comparables à ces inscriptions sur le corps propre que sont

les scarifications ou les tatouages 2. Réconciliant ainsi les deux sens du mot grec organon,

ces feuilles volantes sont donc bien charnelles. À la fois outil matériel et organe exsudé,

le brouillon figure un espace de réflexion prothétique, scène d’un savoir em-pathique et

bientôt métaphorique. L’épistémè rejoint ainsi la tekhnè.

1. Ibid., p. 400.
2. Simon Schaffer, « “On Seeing Me Write”: Inscription Devices in the South Seas », Representations,

97(1):90–122, 2007.
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Conclusion

Les grands récits de l’histoire des sciences peignent souvent la seconde moitié du xviie

siècle européen comme un moment de rupture franche qui verrait la mort de la philosophie

naturelle engendrer la naissance de la physique mathématique, notamment dans un effort

continu des épigones de Galilée à mathématiser la nature. Cette rupture franche s’opérerait

également entre la « science italienne », qui amorcerait alors son déclin 1, et le triompha-

lisme de la diffusion et de l’appropriation, en Europe continentale et en Angleterre, du

newtonianisme et du leibnizianisme. Ce double aspect des grands récits historiques sur la

physique est encore d’actualité comme en atteste le récent ouvrage d’Amir Alexander qui

voit même l’avènement d’une certaine modernité dans la victoire des infinitésimaux face

à l’échec d’une « Italie restée figée dans le temps [...], arriérée [Italy remained frozen in

time [...], backward 2] » :

L’infiniment petit est une idée simple qui est venue percer un grand et

magnifique rêve selon lequel le monde est un endroit parfaitement rationnel,

gouverné par des règles mathématiques strictes. Dans un tel monde, toute

chose, naturelle ou humaine, a une place donnée et inaltérable dans le grand

ordre universel. Tout depuis un grain de sable jusqu’aux étoiles dans le ciel, du

plus humble mendiant aux rois et aux empereurs, fait partie d’une hiérarchie

fixe et éternelle. Toute tentative de réviser ou de renverser celle-ci est une

rébellion contre l’ordre unique et inaltérable, une perturbation absurde vouée à

l’échec quoi qu’il arrive. [The infinitely small was a simple idea that punctured a

great and beautiful dream: that the world is a perfectly rational place, governed

by strict mathematical rules. In such a world, all things, natural and human,

1. C’est notamment la thèse de Michael Segre qui ne voit pas en Viviani plus que le simple biographe
de Galilée et le dernier représentant d’une école galiléenne unie et homogène. Il conclut ainsi au « déclin
de la science italienne [Decline of Italian Science] » (Michael Segre, In the Wake of Galileo, Rutgers
University Press, New Brunswick, 1991).

2. Amir Alexander, Infinitesimal: How a Dangerous Mathematical Theory Shaped the Modern World,
Farrar, Straus and Giroux, New York, 2014, p. 292.
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have their given and unchanging place in the grand universal order. Everything

from a grain of sand to the stars in the sky, from the humblest beggar to kings

and emperors, is part of a fixed, eternal hierarchy. Any attempt to revise or

topple it is a rebellion against the one unalterable order, a senseless disruption

that, in any case is doomed to failure 1.]

Tous les éléments de la traditionnelle dichotomie épistémologique qui fonde en théorie la

rupture franche du xviie siècle viennent ici bien s’agencer de chaque côté d’une grande

ligne de partage : l’ordre et le désordre, la statique et la dynamique, le conservatisme et le

progrès, la stagnation et la croissance. Finalement, c’est la question de la correspondance

entre la nature et la mathématique qui se pose avec fracas dès lors que naissent les

infinitésimaux.

Ce prétendu conflit d’épistémologies, Leibniz et Viviani s’en feraient les hérauts lors de

leur rencontre à Florence en 1689, le premier vainqueur, le second vaincu. Nous l’avons vu

en introduction, la narration que fait André Robinet de cette rencontre réduit les tensions

et les débats autant que les accords et les partages à la contradiction franche et sans appel

entre deux approches mathématiques qui s’opposent en tous points. L’énigme de Viviani

serait ainsi le point d’orgue d’une historiographie paradigmatique d’une époque fascinée

par la puissance mathématique de la physique contemporaine.

Revenons d’abord sur les raisons historiques puis historiographiques de tels grands

récits avant de revenir sur l’apport d’une perspective matérielle sur la pratique de la

physico-mathématique et les attendus épistémologiques qu’elle engage.

Les raisons historiques d’une rupture

À s’en tenir au discours des acteurs, il y aurait d’excellentes raisons de voir dans cette

incartade intellectuelle l’affrontement des galiléens et des leibniziens, ou pire encore des

Italiens et des Allemands. Un affrontement qui prend corps a posteriori avec l’ire em-

brasant Magliabechi après qu’il ait découvert que Viviani, sans l’en avertir, s’était caché

derrière un anagramme pour lancer son énigme comme une provocation aux répercus-

sions qui auraient pu être d’ordre diplomatique. On retrouve dans une lettre adressée en

juillet 1692 par Bodenhausen à Leibniz les termes qui auraient été employés à l’égard

1. Ibid., p. 12.
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des leibniziens et de leur analyse par Salvini, Redi et Viviani, véritable « triumvirat » de

mathématiciens fiorentini à la tête de l’empire médicéen 1. Après avoir divulgué l’identité

de l’auteur de l’énigme, Bodenhausen s’épanche au sujet de la perspective étroitement his-

torique adoptée par Viviani sur la géométrie seule : Euclide et Apollonius exclusivement.

Cette étroitesse ne lui permettrait pas de savoir comment aborder un problème nouveau

– on retrouve ici le pouvoir heuristique de l’analyse nouvelle par opposition à la géométrie

antique. Puis le baron détaille comment, par l’entremise d’une pirouette rhétorique visant

initialement Newton, Viviani s’en est pris aux Allemands à grands coups de « calomnies

[Calumnien] » :

[...] qu’il [Newton] était un grand géomètre puis (ajout mesquin) qu’il était sur

d’autres sujets Infarinato (légèrement teinté ou couvert de farine, comme ils

disent) alla Tedesca. Ce mot doit lui coûter cher, ça ne me dérangerait pas. Car

(ainsi que le dit Cinelli), il n’est qu’un géomètre analphabète, et qui ne connaît

qu’Euclide ne sait rien. Avec ce petit mot irrévérencieux d’infarinato, c’est celui

qui est reconnu dans toute l’Europe pour son excellence en toutes les sciences

qu’il attaque, et ajoutant alla Tedesca, ce sont les compétences et les capacités

de notre Nation entière dans de nombreux domaines et arts qu’il atteint, et cela

il le fait par l’entremise d’une expression ridicule qui ne mérite que le mépris.

[[...] daß Er [Newton] ein großer Geometra wäre, denn (nota malignitatem)

Er wäre nur in unterschiedlichen dingen Infarinato (leviter tinctus oder mit

mehl bestrewet, wie die welschen sagen) alla Tedesca. Dieses wort soll ihm

thewer kosten, so mirs recht gehet. Denn er so (wie der Cinelli saget) nur

ist ein analphabeta Geometra, qui praeter Euclidem nil scit, wil den, so gantz

Europa in allen scientiis vor excellent erkennet, mit dem leichtfertigen wörtlein

infarinato schlagen, v. mit dem alla Tedesca unserer gantzen Nation habilität

v. capacität in vielen unterschiedenen studiis v. artibus zugleich schaden v.

solche mit einem sprüchwörtlein lächerlich v. verachtet machen 2.]

Voilà donc cristallisé autour d’un conflit national un différend mathématique. L’on voit

d’ailleurs poindre les termes d’une dichotomie opposant des géomètres conservateurs à

des analystes progressistes – c’est la lecture de Bodenhausen – et se superposant à celle

opposant les fiorentini aux oltramontani – c’est l’attaque de Viviani. Leibniz – inventeur

1. A, III, V, pp. 342–347.
2. Ibid., p. 345.
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autoproclamé de la dynamique par opposition à la statique – colporte ce conflit par-delà

les montagnes dans une lettre d’août 1692 adressée à Otto Mencke et dans laquelle il

reprend nombre des éléments des discours tenus par Magliabechi et Bodenhausen 1 – où

le vocable de Teütsche entend probablement traduire l’italien oltramontani :

[...] son habitude était de mépriser les Teütsche en toute occasion, ainsi que

la nouvelle Analysin Geometricam que Viète et Descartes avaient introduite

dans la géométrie [...] d’autre part M. Viviani prétend que les Teütsche ne sont

que des ex-scriptores qui n’apportent rien de nouveau, que la nouvelle ana-

lyse n’est qu’un jeu d’enfant et que l’on y joue avec les signes comme avec des

osselets. [[...] sein gebrauch gewesen seyn soll bey allen gelegenheiten die Teüt-

schen zu verachten, sowohl als auch die neüe Analysin Geometricam so Vieta

und Cartesius in die Geometriam zu introduciren angefangen [...] dahingegen

H. Viviani vorgegeben, die Teütsche wären nur ex-scriptores, brächten nichts

neües, und die neüe Analysis sey nur ein Kinderwerck, da man mit notis als

mit nucibus spiele 2.]

On apprend ainsi que la lecture de Bodenhausen opposant conservateurs et progressistes

est partagée par un Viviani qui attribue les rôles différemment, et fait des analystes de

vulgaires ex-scriptores manipulant les symboles sur le papier comme des enfants un jeu

d’osselets – une métaphore que Leibniz peut-être ne renierait pas tant elle décrit avec

efficacité la clarté et l’automatisme d’une pensée algorithmique qu’il considère aveugle.

En même temps que les susceptibilités personnelles précipitent un différend mathéma-

tique en confrontation nationale, les tensions prennent l’allure d’une guerre intellectuelle

menée par les leibniziens pour étendre leur empire mathématique jusqu’en Toscane 3. En

effet quand en 1706 se libère la chaire de mathématiques à l’Université de Padoue – chaire

hautement symbolique car elle fut longtemps celle de Galilée –, Leibniz intrigue avec ses

soutiens italiens parmi lesquels Guglielmini, Fardella ou Ramazzini pour faire nommer Ja-

cob Hermann, élève de Jacob Bernoulli. De nouveau en 1716, Leibniz réussit peu avant sa

mort, par l’entremise notamment de Fontenelle à l’Académie des sciences et de Johan Ber-

1. AA, I, VIII, pp. 384–386.
2. Ibid., pp. 384 et 385.
3. Maria Laura Soppelsa, Leibniz e Newton in Italia. Il dibattito padovano (1687–1750), Lint, Trieste,

1989.
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noulli et contre la pression de mathématiciens locaux pourtant versés dans l’art du calcul,

à faire accéder Nicolas Bernoulli à la chaire de mathématiques padouane. Comme pro-

longeant géographiquement et académiquement l’issue intellectuelle de l’énigme proposée

par Viviani, la diffusion du calcul différentiel et intégral leibnizien semble inexorablement

progresser par-delà les montagnes et se rapprocher dangereusement de Florence 1.

C’est en ces termes en tout cas qu’André Robinet présente la diffusion du calcul infi-

nitésimal en Italie du nord au début du xviiie siècle. Prétendant laisser les sources parler

d’elles-mêmes 2, le récit de Robinet repose néanmoins sur tout un réseau de métaphores

guerrières de « conquête » d’un « empire » grâce à une « artillerie lourde » permettant

d’assurer la « victoire » des Allemands sur les Italiens, et plus spécifiquement de Leibniz

sur Viviani, ainsi séparant les « mathématiques d’avant-garde » des « mathématiques

caduques ». Et Robinet de reconduire les oppositions binaires d’une dichotomie qui aura

fait florès :

La volonté de conquête leibnizienne se heurte aux convictions patriotiques

galiléennes, s’attise au fer des rivalités entre catholiques et réformés, anciens

et modernes, rassemble et divise les groupes de pression qui se nouent et se

dénouent à Padoue et Venise 3.

Côté italien, si l’on regarde le terreau culturel dans lequel s’enracine la pensée de

Viviani, il convient de lever un peu plus le voile sur la figure jésuite de Christophorus

Clavius que nous avons déjà mentionnée à de nombreuses reprises. Car en opposition aux

oltramontani, la communauté intellectuelle florentine 4 dont fait partie Viviani est ancrée

dans l’enseignement jésuite de la mathématique qui aura été pour ce dernier à la fois une

porte d’entrée et un prisme sur l’enseignement de Galilée et sur les sciences galiléennes,

elles-mêmes héritières du Collegio Romano à travers la rencontre de Galilée avec Clavius en

1. André Robinet, « La conquête de la chaire de mathématiques de Padoue par les leibniziens », Revue
d’histoire des sciences, 44(2):181–201, 1991.

2. « Dans un cas du genre, le rôle du chercheur consiste à s’effacer devant les documents. » (André
Robinet, L’Empire leibnizien. La conquête de la chaire de mathématiques à l’Université de Padoue. Jacob
Hermann et Nicolas Bernoulli (1707–1719), Lint, Trieste, 1991.)

3. Ibid., p. 2.
4. Qui promeut la « fiorentinità » d’une « tradition citadine [tradizione cittadina] » (Jean Boutier et

Maria Pia Paoli, « Letterati cittadini e principi filosofi », art. cit., pp. 380 sq).
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1587 à Rome puis leur subséquente correspondance 1. Et, tandis que l’historiographie des

sciences dépeignait un Leibniz conquérant et finalement vainqueur, elle faisait également le

portrait quelque peu conservateur d’un Clavius, de son enseignement et de son héritage 2.

Partant d’un texte original très peu altéré des Éléments d’Euclide et commenté dans des

scholies à part, le manuel de Clavius au programme de la Ratio studiorum jésuite dès 1586

fait l’impasse sur l’arithmétique et l’algèbre, comme sur la notation symbolique, et pose

la géométrie comme le fondement de l’exactitude de la mathématique et, par conséquent,

de sa supériorité sur la philosophie. Ugo Baldini y aura vu la raison du « conservatisme

[conservatorismo] » de la culture scientifique jésuite et, partant, du déclin de la science

italienne :

L’échec de la constitution, à la fin du XVIe siècle, d’un paradigme physico-

mathématique relatif à la mécanique, dans la culture scientifique jésuite, fut

ainsi déterminant dans la définition du conservatisme de l’ordre vis-à-vis de

certains des thèmes décisifs pour la genèse de la révolution scientifique [...]. [Il

mancato costituirsi, nel tardo Cinquecento, d’un paradigma fisico-matematico

relativo alla meccanica nella cultura scientifica gesuitica pesò così decisiva-

mente nel determinare il conservatorismo dell’ordine su alcuni temi decisivi

per la genesi della rivoluzione scientifica [...] 3.]

Ainsi face à un Leibniz protestant et progressiste, influencé par la combinatoire de

Llull 4 et de la Kabbale 5, par l’idéogrammatique chinoise 6, porté depuis sa formation à

Paris vers le dépassement de la géométrie par l’algèbre de Viète et Descartes 7, l’on aura

1. William A. Wallace, Galileo and His Sources: Heritage of the Collegio Romano in Galileo’s Science,
Princeton University Press, Princeton, 1984.

2. Notamment James M. Lattis, Between Copernicus and Galileo: Christoph Clavius and the Collapse
of Ptolemaic Cosmology, University of Chicago Press, Chicago, 1994 ; et Ugo Baldini (dir.), Christoph
Clavius e l’attività scientifica dei Gesuiti nell’età di Galileo, Bulzoni, Rome, 1995.

3. Ugo Baldini, « La nova del 1604 e i matematici e filosofi del Collegio Romano: note su un testo
inedito », Annali dell’Istituto e Museo di storia della scienza di Firenze, 6(2):64–98, 1981, p. 95n.35.
Cité et traduit par Antonella Romano, La Contre-Réforme mathématique, op. cit., p. 108n.77.

4. Voir notamment John R. Welch, « Llull and Leibniz: The Logic of Discovery », Catalan Review,
4:75–83, 1990 ; et Ana H. Maróstica, « Ars Combinatoria and Time: Llull, Leibniz and Pierce », Studia
Lulliana, 32(2):105–134, 1992.

5. Allison P. Coudert, Leibniz and the Kabbalah, Springer, Dordrecht, 1995.
6. Olivier Roy, Leibniz et la Chine, op. cit. ; et Franklin Perkins, Leibniz and China: A Commerce of

Light, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
7. Joseph E. Hofmann, Leibniz in Paris, op. cit.
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vite fait de voir en Viviani le parangon d’une école galiléenne conservatrice imbibée de

culture jésuite 1, tant dans l’apprentissage des mathématiques que dans les méthodes de

prise de notes, et dont la dynamique rétrograde serait la cause du déclin de la science

italienne.

Vers les grands récits de la mathématisation

Intéressons-nous maintenant aux origines historiographiques d’une telle perspective

binaire sur cet épisode de l’histoire des sciences et nous verrons qu’elle plonge également

ses racines dans une conception trop contemporaine et trop platonicienne de la mathé-

matique qui est le produit mêlé de l’histoire et de l’historiographie des sciences. En effet,

ce sont les développements intellectuels et historiques d’une mécanique dite rationnelle

au xviiie siècle qui ont eux-mêmes accouché au xixe siècle d’une philosophie puis d’une

épistémologie très modernes et dont nous sommes encore aujourd’hui tributaires en ce qui

concerne la place et le statut de la mathématique.

À la fois point de départ de l’historiographie des sciences dans la Grèce antique 2 et

souvent point de départ des histoires continuistes qui y voient une discipline – la plus

ancienne – qui règnera sur la physique jusqu’à l’avènement de la « mécanique » quan-

tique 3, il est pourtant nécessaire de distinguer la statique de la mécanique. Pour nous

contemporains, il apparaît incontestable que la première soit le développement et l’exten-

sion de la seconde, depuis les corps en équilibre vers les corps en mouvement, et qu’ainsi

la statique soit historiquement antérieure et logiquement incluse dans une mécanique in-

tégralement mathématisée. Pourtant il n’est pas si évident à travers l’histoire que l’état

de repos d’un solide soit équivalent à l’absence de mouvement et, partant, que la statique

1. Il est vrai qu’après le collège jésuite, Viviani est entré dans une École pie. Cependant, non seulement
la Ratio studiorum était encore un élément de référence pour l’enseignement dans les Écoles pies, mais
de plus le directeur de l’école mathématique était alors le père Clemente Settimi, élève de Galilée, si
bien que l’on a pu parler de « scolopi galileiani » (Federica Favino, « Ordini religiosi e scienza » in
Antonio Clericuzio et Saverio Ricci (dir.), Enciclopedia italiana. VIII Appendice. Le Scienze, Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, Rome, 2013).
Voir également Massimo Bucciantini, « Eredità galileiana politica culturale medicea: Il caso degli scolopi »,
Studi Storici, 30(2):379–399, 1989.

2. Leonid Zhmud, The Origin of the History of Science in Classical Antiquity, Walter de Gruyter,
Berlin, 2006.

3. Notamment Pierre Duhem, Les Origines de la statique, 2 tomes, Hermann, Paris, 1905–1906 et
René Dugas, Histoire de la mécanique, Éditions du Griffon, Neuchâtel, 1950.
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soit un cas particulier de dynamique. Ainsi, dès l’antiquité, si la mécanique est bien la

science du mouvement des corps, la statique est celle de leur équilibre qu’en tant qu’elle

se construit sous l’horizon de la dynamique – ce sera l’objectif des savants du xviie siècle

que d’atteindre cet horizon. C’est en effet ce raccordement épistémologique entre statique

et dynamique qui se joue au tournant du xviiie siècle et qui engage la mathématique et

la mathématisation de la nature.

En 1687 avec la publication de la première édition de ses Philosophiæ Naturalis Prin-

cipia Mathematica, Isaac Newton pose les définitions et l’axiomatique d’une mécanique

qui se veut la science du mouvement sous l’action des forces. Il propose donc, via la ma-

thématique, de mettre en évidence le lien causal qui existe entre les forces qui s’exercent

sur un solide et le mouvement de celui-ci. Le simple titre des Principia est un programme

de réforme à lui tout seul 1. Les travaux de Newton sont ainsi souvent présentés comme les

fondements d’une mécanique dite rationnelle, un terme forgé par Auguste Comte un siècle

et demi plus tard dans sa philosophie positive. C’est ce thème de la rationalité en lien avec

la mathématisation de la nature que l’historiographie dérivée des sciences elles-mêmes a

réussi à imposer.

La naissance de la mécanique dite analytique s’annonce un peu plus tard avec « l’algo-

rithmisation de la science du mouvement » c’est-à-dire la réduction des problématiques de

la mécanique à des problèmes de calcul définis selon des règles 2. C’est grâce surtout aux

travaux de Leibniz puis à ceux de Varignon que ce programme sera réalisé. Nous l’avons

vu, c’est sur la base de son nouveau calcul différentiel et intégral, son analyse nouvelle, que

Leibniz construit sa « dynamique », enracinée dans sa métaphysique et au cœur de laquelle

la conservation de l’énergie joue le rôle de principe architectonique. Le chemin menant

de la mécanique newtonienne à la mécanique analytique n’est cependant pas celui tracé

par une simple traduction de l’œuvre de Newton dans les termes de Leibniz. Il aura fallu

1. Tandis que la physique aristotélicienne et après elle la philosophie naturelle prennent pour expli-
cation scientifique la connaissance de causes transcendantes et sous-jacentes aux phénomènes, Newton
se contente de mettre les phénomènes en réseau pour expliquer les uns par les autres. Le réseau de liens
causaux entre vis insita, force gravitationnelle, résistance du milieu, lois du mouvement permet de com-
prendre la trajectoire de la Terre autour du Soleil. À un mode d’explication vertical, Newton oppose un
mode d’explication horizontal dans lequel phénomènes et causes sont tous sur le même plan. Selon les
récits mathématisants et mécanisants de la révolution scientifique, la fin du xviie siècle voit ce standard
explicatif et le modèle mécanique s’imposer comme le cadre d’intelligibilité de la philosophie naturelle,
donc de la physique.

2. Michel Blay, La naissance de la mécanique analytique : la science du mouvement au tournant des
xviie et xviiie siècles, PUF, Paris, 1992.
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bien plutôt reconstruire les fondations conceptuelles du champ de la mécanique autour

des notions de vitesse et d’accélération instantanées 1. Ainsi au xviiie siècle s’amorcent

de longues discussions sur le statut épistémologique des principes dans lesquels s’enracine

alors la science du mouvement ainsi que sur l’organisation de ce champ de savoirs.

En 1744, Pierre Louis Moreau de Maupertuis présente devant l’Académie des sciences

son fameux principe de moindre action qui sera retranscrit sous le titre « Accord de diffé-

rentes loix de la Nature qui avaient jusqu’ici paru incompatibles » et publié en 1748 dans

l’Histoire de l’Académie Royale des Sciences de Paris, Année 1744. Dans ce mémoire,

Maupertuis détaille le principe dit d’économie dont il peut déduire toutes les lois du mou-

vement. Côté principe de conservation, la controverse sur la vis viva, héritée de Descartes

qui entend lui aussi trouver un principe unificateur à toutes les lois de la nature, opposera

Leibniz et Newton – ainsi que leurs partisans respectifs – de la fin du xviie siècle au début

du xviiie siècle et trouvera son apogée dans une correspondance principalement théolo-

gique qu’entretiendront Clarke et Leibniz à partir de 1715 et jusqu’à la mort de ce dernier

en 1716. C’est donc à Descartes que l’on doit la première formulation mathématique de la

conservation d’une quantité en philosophie naturelle. Dans les Principia philosophiæ de

1644, le système cartésien tire de la perfection et de la constance divine l’existence et la

nature d’une quantité conservée qui reste constante lors de tout phénomène physique 2.

Leibniz lui répond dans le fameux article « Brevis demonstratio erroris memorabilis Car-

tesii » publié en mars 1686 dans les Acta Eruditorum, et, traitant pour la première fois

de la conservation d’une quantité, prend en défaut le système cartésien.

Tandis que l’usage de la mathématique dans le champ des savoirs naturels permet

de déplacer le plan explicatif d’une verticalité ontologique à une horizontalité épistémo-

logique, les problématiques antiques au sujet des principes architectoniques du savoir se

présentent à nouveau et avec force. En particulier pour la physico-mathématique où ils

se posent désormais sur un nouveau plan : celui de la philosophie, en particulier de la

métaphysique, en tant que détachée de la science. En toile de fond de la controverse sur

la vis viva figure ce qu’André Charrak, faisant écho à Ernst Cassirer, considère comme

« l’un des traits principaux du problème de la connaissance au xviiie siècle », celui de

1. Voir notamment John Bennett Shank, The Newton Wars and the Beginning of the French En-
lightenment, University of Chicago Press, Chicago, 2008 ; et John Bennett Shank, Before Voltaire: The
French Origins of “Newtonian” Mechanics, 1680–1715, University of Chicago Press, Chicago, 2018.

2. Carolyn Iltis, « Leibniz and the vis viva Controversy », Isis, 62(1):21–35, 1971.
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« la réduction [de l’enquête savante] au plan des causes secondes » grâce à la découverte

d’un « principe général de conservation » 1. Fondamental pour la philosophie naturelle de

tout le xviiie siècle, ce grand problème – qui charrie le problème des causes premières et

son lot de théologie et de métaphysique – trouvera différentes issues.

Si, depuis le paysage intellectuel que nous laissons ici au début du xviiie siècle nous

effectuons un bond épistémologique d’un siècle en avant, nous assistons à la naissance de

la thermodynamique. Les balbutiements de cette science de la chaleur, d’abord influencée

par l’ingénierie des machines thermiques, peuvent être attribués à Joule qui dans les

années 1840 découvre le principe d’équivalence entre le travail mécanique et la chaleur.

C’est dans le cadre de cette thermodynamique naissante, et avec la découverte du principe

de conservation de l’énergie – aujourd’hui second principe de la thermodynamique –, que

renaît l’idée de l’existence d’une quantité sous-jacente à tous les phénomènes physiques.

Ainsi s’offre une nouvelle possibilité d’unifier le champ de la science physique qui, avec la

remise au goût du jour du principe de moindre action et le principe d’équivalence entre

le travail mécanique et l’énergie, se présente alors comme un renouveau du mécanisme

atomiste 2.

Dans ce contexte désormais scientifique en un sens absolument moderne, et tandis

que divorcent science et philosophie, que Natur- et Geisteswissenschaften tracent leurs

prés carrés respectifs, reviennent au galop les interrogations d’ordre épistémologique au

sujet des principes architectoniques de la science et en particulier de la science physique.

Pour trancher ce nœud gordien, la faculté de philosophie de l’université de Göttingen

propose en 1869 un premier Preise der Benecke-Stiftung dont l’attendu est une histoire

critique des principes généraux de la mécanique. Quinze ans plus tard, le même prix

Benecke en appelle de nouveau à une méthode historico-critique pour traiter du principe

de conservation de l’énergie. De nombreux et jeunes savants allemands comme Mach

ou Planck s’y essaieront ; s’y affronteront une épistémologie néokantienne des principes

transcendantaux de la connaissance – les jugements synthétiques a priori permettant

d’énoncer une condition de possibilité – et une épistémologie empiriste de la genèse de

1. André Charrak, Contingence et nécessité des lois de la nature au XVIIIème siècle. La philosophie
seconde des Lumières, VRIN, Paris, 2006, p. 43.

2. Crosbie Smith, « Force, Energy, and Thermodynamics » in Mary Jo Nye (dir.), The Cambridge
History of Science Vol. 5: The Modern Physical and Mathematical Sciences, Cambridge University Press,
Cambridge, 2002, pp. 289–310.
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la connaissance par induction à partir de l’expérience 1. Autour de la question de « la

place de la mécanique dans le système général de la physique » est née l’épistémologie

historique, comme enquête historico-critique visant à trancher des grands problèmes de

philosophie de la connaissance et des savoirs 2.

Ainsi à la fin du xixe siècle, tandis que science et philosophie consomment leur divorce

et que la conservation de l’énergie prend un tournant thermodynamique, la survivance des

controverses philosophiques sur ces principes architectoniques des sciences participera,

dans le paysage intellectuel allemand, de l’accouchement de l’épistémologie historique.

Pourtant l’épistémologie historique est encore trop attachée à une rationalité positiviste

héritée de Bachelard, diffusée par Hall ou Koyré et remise au goût du jour par la philoso-

phie analytique ; en particulier la rationalité de la mathématique et de la mécanique qui

se donne pour objectif une « histoire des principes » et réduit savoirs et connaissance à

la science contemporaine. Trop naturalisée, elle néglige par là même la complexité et la

richesse d’une activité toujours en train de se faire et trop souvent réduite au flot logique

et froid d’un esprit désincarné, livrant l’image mythique du savant dans sa tour d’ivoire.

Mythe qui se construit de la réduction de l’étude au contenu théorique des seuls textes

publiés 3.

Avec la séparation de la physico-mathématique de la philosophie naturelle dans le cou-

rant du xviie siècle, les questionnements philosophiques sur les principes architectoniques

des savoirs se sont ainsi posé avec d’autant plus de force qu’ils surgissaient désormais sur

un plan différent de celui de l’enquête savante à proprement parler. Avec le divorce au xixe

siècle de la science et de la philosophie naît alors une épistémologie historique d’abord pra-

1. Écho supplémentaire, s’il en fallait, des querelles entre empiristes de la genèse et empiristes de
la constitution au xviiie siècle (André Charrak, Empirisme et théorie de la connaissance. Réflexion et
fondement des sciences au xviiie siècle, VRIN, Paris, 2009).

2. Ronan de Calan, « L’épistémologie historique – Du label à la méthode », art. cit.
3. Sur un autre versant de l’épistémologie historique pourtant, et dans la continuité des nombreux et

épais travaux de son oncle Émile, le psychologue Ignace Meyerson se proposait dans sa thèse de 1947
intitulée Les fonctions psychologiques et les œuvres de réaliser le programme d’une épistémologie au sens
large du terme à une époque où fleurissent les humanités et sciences sociales. En opposition au fixisme, la
psychologie historique meyersonienne – dite objective et comparée – se donne pour objectif d’historiciser
les fonctions psychologiques du sujet grâce à l’étude de ses œuvres intellectuelles à travers l’histoire.
Parmi ces fonctions psychologiques figure celle de la connaissance avec, déjà, une attention particulière
aux pratiques, aux symbolismes, aux opérations intellectuelles et manuelles intervenant dans la genèse,
l’objectivation, la fixation et la transmission des savoirs. Un courant qui traversera de manière souterraine
la pensée française tout au long du xxe siècle et qui, de ses interactions avec Jean-Pierre Vernant puis
Marcel Détienne, accouchera notamment de l’anthropologie historique (Frédéric Fruteau de Laclos, La
psychologie des philosophes, PUF, Paris, 2012).
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tiquée par les physiciens et mathématiciens eux-mêmes et dont nous sommes aujourd’hui

encore tributaires. L’image très conceptuelle – immatérielle même – d’une mathématique

comme langage naturel et universel dont la transcendance serait garante de la certitude,

remonte à Leibniz et ses efforts rhétoriques pour arracher la réflexion mathématique à

son support matériel et sensible. Cette image prendra ses aises durant les siècles suivants.

C’est encore cette conception trop contemporaine que l’on plaque sur l’époque moderne

pour comprendre une prétendue révolution scientifique en termes de mathématisation

de la nature. C’est cette conception qu’une perspective « au ras des pratiques » sur la

physico-mathématique du xviie siècle nous permet de remettre en question.

La physico-mathématique vue par les pratiques

Le son de cloche des grands récits – et en particulier l’interprétation binaire de la ren-

contre entre Leibniz et Viviani – serait donc le produit croisé d’une rhétorique culturaliste

bien huilée servant d’outil épistémologique aux deux parties, aux leibniziens conquérants

comme aux galiléens résistants, et d’une historiographie toujours trop dépendante d’une

conception contemporaine des mathématiques. D’ailleurs dans sa lettre d’août 1692 à

Mencke, Leibniz n’est pas dupe qui souligne bien les racines subjectives d’un tel conflit de

susceptibilités personnelles et d’orgueils qui en aucun cas ne relèvent du débat intellectuel.

Faisant ainsi bien la part des choses, le mathématicien de Hanovre réaffirme par ailleurs

l’estime qu’il porte au dernier disciple de Galilée, nonobstant sa « piquanterie » :

[...] alors que j’exposais certaines de mes nouvelles inventions ou montrais mes

specimina, M. Viviani ne s’est jamais opposé à moi et ce pour tout le temps

que j’ai passé à Florence, mais on rapporte qu’après mon départ il ait pu se

moquer à l’occasion ; et quand ma solutio problematis catenarii, vel funicularis

est arrivée à Florence et lui a été montrée, cela l’a piqué car mon idée lui était

révoltante que le problème fut pour Galilée trop difficile à une époque où la

géométrie n’était pas encore assez développée tandis que Galilée était considéré

comme un Dieu à Florence, et particulièrement par M. Viviani. [...] Ce que

M. Viviani aura à dire de ma solution, cela peut attendre ; j’ai de l’estime

pour l’homme malgré cette petite piquanterie et ne le considère pas comme

un géomètre purement historien, car les Anciens aussi détenaient une certaine
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sorte d’analyse bien que nous les ayons aujourd’hui dépassés dans de nombreux

domaines. [ich von einigen meinen novis inventis gesprochen, und specimina

gezeiget, hat sich Herr Viviani zwar gegen mich, und so lang ich da gewesen

bin, nichts mercken laßen, hernach aber soll er bei gelegenheit gegen leüte

die es mit ihm halten gestümpfet haben ; und als meine solutio problematis

catenarii, vel funicularis nach Florenz kommen, und ihm gezeiget worden, hat

ihn solche desto mehr piqviret, weil ich darinn erwehne, daß solch problema

dem Galileo zu hoch gewesen, in dem zu seiner zeit die Geometria noch nicht so

weit gekommen, da man doch den Galilei zu Florenz als einen abgott veneriret

und sonderlich Herr Viviani. [...] Was nun H. Viviani zu meiner solution

sagen werde, will erwarten ; ich aestimire den Mann ohngeacht dieser kleinen

piqvanterie, und halte ihn ganz nicht pro Geometra purè Historico, denn die

alten haben auch schohn eine gewiße art von analysi gehabt, ob wir schohn

aniezo in vielen Dingen beßer zurecht, kommen, als sie 1.]

Remarquons qu’au passage Leibniz reformule les termes d’un conflit trop souvent en-

tendu comme la confrontation des conservateurs et des progressistes, des Anciens et des

Modernes : conformément à la rhétorique divinatoire de Viviani – effets de manche mis à

part –, Leibniz affirme que puisque les Anciens possédaient également une forme d’ana-

lyse mathématique, le fait d’orienter ses recherches vers le passé, ce malgré le fait que les

connaissances acquises soient déjà supérieures à celles des Anciens, n’est pas symptoma-

tique d’un géomètre enfermé dans des considérations purement historiques.

Malgré le grand âge d’un son de cloche qui apparaît au premier coup d’œil comme le

fruit d’une historiographie et d’une époque révolues, ce n’est que plus récemment que l’on

a commencé à mettre en doute ces grands récits en s’intéressant notamment aux liens de

la science italienne avec l’ingénierie 2 et les arts 3, aux ramifications de ladite école gali-

léenne dans les méthodes expérimentales, à l’homogénéité même de cette école prétendue.

Notamment, Anna De Pace a tôt montré que la problématique mathématique jésuite à

l’époque moderne concerne plutôt « un usage instrumental de la géométrie euclidienne

1. AA, I, VIII, p. 385.
2. Nous avons eu l’occasion de nous arrêter sur les récents travaux de Cesare S. Maffioli sur l’hydrau-

lique (Cesare S. Maffioli, La Via delle Acque, op. cit.).
3. Voir notamment Alexander Marr, Between Raphael and Galileo, op. cit. ainsi que Alina Payne, The

Telescope and the Compass, op. cit.
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[un uso strumentale della geometria euclidea] » que l’« imitation du patrimoine mathé-

matique grec [imitazione del patrimonio matematico greco] » 1. Poursuivant ces réflexions,

Antonella Romano a montré que pour véritablement comprendre l’enseignement des col-

lèges jésuites en contrepoint de l’objectif épistémologique que s’est donné Clavius, il fallait

d’abord saisir en détail « la Compagnie de Jésus dans son rapport au procès de moderni-

sation de la science 2 ». Ainsi, au croisement des besoins techniques d’une ingénierie civile

ou militaire et d’une tradition de géométrie antique incarnée par l’Euclide de Clavius

– dont les vertus pédagogiques et épistémologiques émergeraient de la complétude et de

la systématicité d’une œuvre qui fait corps 3 –, l’enseignement jésuite des mathématiques,

particulièrement en France, favorise plutôt l’usage pratique et l’utilité de la géométrie

euclidienne :

Au total, si les collèges de la Compagnie n’apparaissent pas comme des es-

paces d’innovation mathématique, contrairement au projet initial de Clavius,

ils sont cependant des lieux privilégiés de l’intégration des questions scienti-

fiques dans la culture aristocratique du XVIIe siècle 4.

Cette intersection, peu propice à l’« innovation mathématique », entre la tradition géomé-

trique et des besoins techniques nous en avons été témoins jusqu’à Florence où elle prend

corps en la figure de Viviani qui assume à la fois les rôles de premier mathématicien et de

premier ingénieur de la cour, ne réussissant à les combiner qu’en portant ses réflexions vers

cet endroit où la mécanique devient géométrique, et la géométrie mécanique. Ainsi, aux

1. « La question de la vérité semble plus complexe. Ici non plus le sujet n’est pas celui de l’imita-
tion du patrimoine grec, ou n’est pas seulement celui-ci ; il convient plutôt de fixer notre attention sur
les réflexions critiques au moyen desquelles furent assimilés l’héritage antique et ses problèmes philo-
sophiques, que les mathématiciens d’alors, ainsi sollicités, affrontèrent et résolurent pour pouvoir, avec
une conscience critique, faire un usage instrumental de la géométrie euclidienne dans leur enquête sur
les problèmes concernant le monde matériel, ou, autrement dit, pour mettre au point une méthodologie
scientifique susceptible de faire le lien entre l’exactitude de l’idéalité mathématique et l’inexactitude du
monde physique, entre la certitude de la raison discursive et l’incertitude des sens. [La questione per la
verità sembra più complessa. Anche qui il punto non è quello della imitazione del patrimonio matematico
greco, o non è solo quello; occorre piuttosto fissare l’attenzione sulle riflessioni critiche con le quali fu
assimilata l’eredità antica e sui problemi filosofici che, da essa sollecitati, i matematici allora affronta-
rono e risolsero per poter fare, con consapevolezza critica, un uso strumentale della geometria euclidea
nell’indagine delle questioni attinenti al mondo materiale o, detto altrimenti, per mettere a punto una
metodologia scientifica che riuscisse a mediare tra l’esattezza dell’idealità matematica e l’inesattezza del
mondo corporeo, o tra la certezza della ragione discorsiva e l’incertezza del senso.] » (Anna De Pace, Le
matematiche e il mondo. Ricerche su un dibattito in Italia nella seconda metà del Cinquecento, Franco
Angeli, Milan, 1993, p. 16, citée et traduite par Antonella Romano, La Contre-Réforme mathématique,
op. cit., p. 134n.6.)

2. Antonella Romano, La Contre-Réforme mathématique, op. cit., p. 4.
3. Sabine Rommevaux, Clavius, une clé pour Euclide au XVIe siècle, VRIN, Paris, 2005.
4. Antonella Romano, La Contre-Réforme mathématique, op. cit., p. 3.
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antipodes de l’image d’Épinal d’une Compagnie rétrograde cédant face au triomphalisme

de la nouvelle mathématique, il faudrait plutôt y voir le lieu d’une autre mathématique

qui ne rentre pas dans les clous du modèle contemporain et qui, plutôt que d’annoncer

le déclin de la science italienne, s’est prolongée dans d’autres domaines, en premier lieu

l’ingénierie hydraulique.

C’est de cela dont nous nous sommes fait les témoins en nous portant au « ras des

pratiques » au cours de cette thèse. En documentant ainsi l’ancrage matériel de la pensée

dans les papiers de travail, nous avons pu nous extraire des grands récits de la mathéma-

tisation de la nature pour revenir à nouveaux frais sur cet épisode particulier de l’histoire

des sciences qu’est la rencontre intellectuelle entre Viviani et Leibniz – et plus générale-

ment sur la transition amorcée en philosophie naturelle au tournant du xviiie siècle. Le

différend qui oppose durant la seconde moitié du xviie siècle le dernier disciple de Galilée

au mathématicien de Hanovre prend alors une dimension plus largement culturelle, la

rencontre de deux sensibilités, d’une culture visuelle et d’une culture symbolique.

S’il est une culture commune cependant, dans laquelle prennent racine ces deux sensibi-

lités, c’est la culture de l’écrit entendu comme inscription au sens large dans la matérialité

de l’encre et du papier. En parcourant les archives personnelles et les bibliothèques de Vi-

viani et Leibniz (Chapitre 1), nous avons vu en effet comment le travail savant dans

l’Europe moderne repose d’abord et avant tout sur un grand réseau d’inscriptions en tous

genres et aux économies diverses qu’il est impossible de démêler les unes des autres. Livres,

brouillons, correspondances, journaux, manuscrits au propre, articles et notes reliées ou

volantes, dans des formats multiples et aux mises en page diverses composent cet inex-

tricable océan de papier au sein duquel le savant doit pouvoir naviguer sans heurt avant

même de pouvoir entreprendre toute recherche. Dans cette irréductible hétérogénéité nous

avons pu constater que le brouillon, impossible à définir et difficile à circonscrire, est un

objet essentiellement polymorphe prenant ici l’aspect d’un commentaire, là d’une copie

verbatim ou de notes de lecture, souvent d’un mélange désordonné propice à la réflexion.

Afin de s’orienter et de se déplacer dans ce léviathan de papier à la recherche de l’ins-

cription pertinente, Vivani comme Leibniz se doivent de déployer ces savoirs d’archive

si caractéristiques d’une culture de l’écrit et qu’ils ont en partage avec les naturalistes

de l’époque : grâce à des systèmes de notation et une organisation matérielle bien sin-
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gulière, ils collectionnent, inventorient, ordonnent et conservent les inscriptions comme

les spécimens puis interprètent les mots comme les choses selon une herméneutique dite

hybride.

Au sein de cette culture moderne de l’écrit, c’est l’inscription qui fait l’objet de savoir.

L’inscription matérielle de l’encre sur le papier en tant que celle-ci permet la circulation

sans altération d’une signification univoque. La fabrique de ces mobiles immuables répond

pour Leibniz et Viviani aux mêmes exigences épistémologiques et nécessite les mêmes opé-

rations matérielles et intellectuelles d’objectivation et de fixation du sens dans la chair du

brouillon – opérations que nous avons détaillées en une poétique de l’inscription savante

(Chapitre 5). Non contents de partager les procédures de naturalisation d’un objet de

savoir – bien que dans le détail leurs médiations conceptuelles soient différentes, nous y re-

venons dans un instant –, c’est également autour des stratégies de diffusion accompagnées

de leurs pratiques de construction de l’auctorialité et de publication que se retrouvent nos

deux savants. La nécessité à la fois éditoriale et épistémologique de la mise au propre des

résultats de la réflexion – une nécessité imposée par la culture de l’inscription – traverse

le travail savant de Viviani et Leibniz qui font ainsi circuler leurs travaux et leurs noms,

accroissant leur capital symbolique (Chapitre 3). Pourtant, les quelques livres imprimés

par Viviani en contrepoint des nombreux articles publiés par Leibniz ouvrent sur un usage

bien différent de la technologie littéraire car au sein même de la culture de l’écrit qu’ils

ont en partage, nos deux savants se font les hérauts pour l’un d’une culture visuelle et

pour l’autre d’une culture symbolique.

En effet, les contraintes imposées par la matérialité de l’encre et du papier se dissolvent

dans l’usage précis qu’il est fait du support. C’est dans le choix du type d’inscription, du

type de médiation conceptuelle qui fait l’objet de savoir, que Viviani et Leibniz se dis-

tinguent. La culture visuelle du disegno florentin permet en effet à Viviani de faire de la

géométrie euclidienne fondée dans une axiomatique déductive le dénominateur commun

de pratiques diverses, le socle de sa manière de pensée (Chapitre 6). La représentation

figurative d’un monde d’abord appréhendé par les sens se sert du papier selon un langage

graphique qui envisage la feuille comme un tout, quitte à s’en abstraire progressivement

par l’usage de formes géométriques parfaites. Cet holisme est celui qui guide la rédaction

d’œuvres valables en soi, de monographies à proprement parler, tandis qu’il rend Viviani

aveugle à la symbolique de l’analyse. Leibniz en revanche, qui publie surtout des articles
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qui ne prennent sens que les uns par rapport aux autres, ancre sa pratique de la mathéma-

tique dans ce qui deviendra sa monadologie et dans un usage analytique et combinatorial

du brouillon – l’idéal conjoint d’une mathesis universalis et de sa characteristica faisant

le lit d’une métaphysique assurant l’unité synthétique de cette pluralité analytique. Si

sa myopie le rend pour le moins insensible au disegno – et plus généralement aux arts

visuels 1 –, la culture symbolique qu’il a développée dans le sillage de Viète et Descartes,

et qui se sert de l’espace déployé par le papier selon une grammaire analytique, lui permet

de faire tourner à plein régime l’algorithmique de sa pensée dite aveugle (Chapitre 7).

Si l’on pourrait reconduire ici la dichotomie classique entre l’œil du corps et l’œil de

l’esprit qui prolonge l’opposition de principe entre empiristes et rationalistes, il parait

pourtant évident que la culture visuelle fait aussi usage de l’esprit tandis qu’en s’arrai-

sonnant dans la matérialité de l’écriture, la culture symbolique de Leibniz ne peut faire

l’économie du corps. En-deçà de la rhétorique d’une pensée aveugle, Sybille Krämer a

montré comment les épistémologies cartésienne et leibnizienne ne dévaluent la « vision

oculaire » que pour mieux promouvoir une « vision tactile » qui est un « voir avec la

main » tout à fait nécessaire à la manipulation analytique de symboles sur le papier 2.

Ainsi coexistent deux formes d’intelligibilité associées à deux cultures savantes diffé-

rentes sans que l’une ne prévale sur l’autre au sein d’une même culture de l’écrit. Deux

formes d’intelligibilité que j’ai voulu voir dans l’opposition entre une verticalité onto-

logique et une horizontalité épistémologique, et que l’on peut également reconduire à

l’opposition entre l’inclination pratique de Viviani pour le résultat d’un problème et l’in-

térêt de Leibniz pour sa seule méthode de résolution (Chapitre 4). Et la métaphore des

1. On sait cependant qu’il était amateur et critique de poésie.
2. « Un calcul mathématique consiste en un petit nombre de signes visuels basiques qui deviennent des

expressions numériques à travers l’application de règles prédéterminées de formation et transformation
– en d’autres termes, à travers des opérations combinatoires. La matérialité et la visibilité des signes est
la condition de leur manipulabilité opératoire. L’œil et la main travaillent ensemble à ces opérations.
Une expression calculée est vraie si sa syntaxe est correcte. Le calcul est un instrument intellectuel
qui permet effectivement une certaine “cécité”, une cécité à la signification sémantique des signes. [A
mathematical calculus consists of a small number of basic visual signs that become numerical expressions
through the application of predetermined rules of formation and transformation – through, in other words,
combinatorial operations. The materiality and visibility of the signs is the condition for their operative
manipulability. The eye and the hand work together in these operations. A calculized expression is true
if its syntax is proper. Calculization is an intellectual tool that actually permits a kind of “blindness”, a
blindness to the semantic meaning of the signs.] » (Sybille Krämer, « The ‘eye of the mind’ and the ‘eye of
the body’: Descartes and Leibniz on truth, mathematics, and visuality » in Friedrich G. Barth, Patrizia
Giamperi-Deutsch et Hans-Dieter Klein (dir.), Sensory Perception: Mind and Matter, Springer, Vienne,
2012, pp. 369–382, p. 372.)
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osselets revient ici avec plus de clarté : si Leibniz se délecte dans la définition des règles

du jeu, Viviani ne voit d’intérêt que dans l’issue de la partie qu’il considère ici bien futile.

En d’autres termes, à la fin du xviie siècle coexistent deux mathématiques qui servent des

intérêts et poursuivent des buts différents 1 bien qu’elles se rencontrent en de nombreux

domaines qui nous ont servi de terrains de comparaison.

D’une mathématique matérialiste à une mathématique
de papier

Cependant, cette autre mathématique ne doit pas se confondre avec une prétendue

école galiléenne. Une scuola galileiana dont il est d’ailleurs aisé de remettre en cause

l’unité et l’homogénéité dès lors que l’on s’éloigne des discours d’un Viviani biographe et

dernier disciple du grand Galilée. Le portrait que nous avons pu dresser à nouveaux frais

de l’ultimo discepolo grâce à l’examen de ses papiers de travail nous a permis en effet de

voir à quel point sa lecture et son usage de Galilée sont bien singuliers – son attachement

à la pureté géométrique des Anciens en atteste – et ne recoupent que trop peu les pers-

pectives pourtant bien galiléennes de certains mathématiciens italiens très favorables à

une « conquête » du calcul infinitésimal leibnizien, comme Fardella ou Guglielmini. Même

quelques fervents héritiers du maître comme Grandi qui fera publier le traité de resistentia

solidorum de Viviani après la mort de celui-ci, ou Manfredi qui restera toujours un ardent

défenseur de la méthode des indivisibles, ont été introduits aux infinitésimaux – notam-

ment par Magliabechi – et en font bon usage. Le galiléanisme de Viviani est peut-être

le plus prégnant là précisément où se déploie cette mathématique autre que seules les

pratiques nous permettent d’identifier.

Car sur un versant plus épistémologique, je voudrais ici prolonger sur le plan pratique

l’argument de J.B. Shank selon lequel : « la mathématique telle qu’on la comprend au-

jourd’hui existait à peine en Europe avant 1650 et, à tous points de vue, était inexistante

avant 1550 [mathematics as we understand it today barely existed in Europe before 1650,

1. L’analyse pas si conquérante est encore bien incapable de traiter de problèmes d’hydraulique ou
de résistance des matériaux – qui demandent de lourds calculs –, et d’ingénierie en général : la culture
visuelle opère là où la culture symbolique se tait et réciproquement.
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and before 1550 it was for all intents and purposes not extant at all 1] ». Il convient donc

de redéfinir la mathématique prémoderne en des termes non pas interdisciplinaires mais

adisciplinaires : plutôt que de s’arrêter à l’irréductible hétérogénéité de l’activité savante

d’un Viviani, posons-nous la question de savoir ce qui fait l’unité et la cohérence de ses

pratiques et, partant, tentons de comprendre au sein d’une culture de l’écrit commune

– et parcourue par un mouvement d’analytisation progressive que je détaille en annexe –

ce qui sépare une culture visuelle d’une culture symbolique, une mathématique que l’on

qualifiera de matérialiste d’une mathématique de papier.

Si la culture visuelle de Viviani fait un usage si holiste et synthétique de la surface

de pensée ouverte par le papier, c’est qu’il faut également comprendre sa mathématique

comme le produit d’une indivision des savoirs et des arts – tant picturaux et littéraires

que mécaniques. L’expression de cette indivision s’incarne dans le concept florentin du

disegno dont nous avons vu en détail comment il conciliait l’œil, la main et l’esprit dans

une synthèse opérée entre l’art pictural, la géométrie et l’ingénierie ; entre les personæ de

l’artiste peintre, de l’ingénieur scénographe et du géomètre dessinateur en une époque où

il n’est pas de mathématicien de « profession 2 ». Cette indivision se prolonge dans celle

entre la pratique et la théorie, entre l’épistémè et la tekhnè, car même lorsqu’il propose

une énigme mathématique Viviani lui donne les atours d’un problème architectural – qui

devient architectonique pour Leibniz, c’est symptomatique. Sa mécanique est géométrique

et sa géométrie mécanique, il y a bien, comme l’a souligné Maffioli, « appropriation des

arts et transformation des mathématiques [appropriazione delle arti e trasformazione delle

1. John Bennett Shank, « Renaissance Mathematics as Artificing: The Artefice (Artificer) as Mathe-
matician and Visual Artist », Annual Meeting of the Renaissance Society of America, Nouvelle Orléans,
22–25 mars 2018.

2. Dans son réexamen de la figure de Torricelli, Shank fait également de ce dernier un tenant de cette
culture visuelle du disegno en ces termes : « Ceci était l’essence du disegno entendu comme l’épistémologie
de celui-qui-fait, au sens large du terme, unifiant ainsi la théorie et la pratique, le rationnel et le physique,
l’esprit et la main, la conceptualisation mathématique et la techné mécanique, tout cela au service du
savoir naturel. [This was the essence of disegno as a broader maker’s epistemology uniting theory with
practice, the rational with the physical, the mind with the hand, the mathematical conceptualization with
mechanical techné, all in the service of natural knowing.] » (John Bennett Shank, « What Exactly Was
Torricelli’s “Barometer?” » in Ofer Gal et Raz Chen-Morris (dir.), Science in the Age of Baroque, Springer,
Dordrecht, 2013, pp. 161–195, p. 182.)
On retrouve cette indivision dans les études de Alexander Marr, Between Raphael and Galileo, op. cit.
et Alina Payne, The Telescope and the Compass, op. cit.
Notons également que si l’on veut y voir une discipline, c’est bien ainsi, mais d’abord dans son acception
morale, que Barzman envisage le disegno (Karen-edis Barzman, The Florentine Academy, op. cit., Ch.
5).
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matematiche 1] » si l’on observe cela sous le prisme disciplinaire qui commence à s’imposer

à cette époque.

Cette autre mathématique que Shank identifie également chez Alberti ou Brunelleschi

et pourrait être qualifiée de « mathématique artistique [artistic mathematics 2] » ou de

« géométrie matérialiste [materialist geometry ] » est essentielle à la scientia renaissante :

Nous devons reconnaître la dimension pratique, artistique, matérielle, mé-

canique et physique de la philosophie naturelle mathématisée, non comme

ce qui est éliminé à travers le déploiement de la mathématique, mais plutôt

comme la source et l’essence même du tournant qui s’opère à l’époque moderne

vers une philosophie naturelle mathématisée. [We need to recognize the practi-

cal, artistic, material, mechanical, and physical dimension of mathematicized

natural philosophy not as that which is washed away through the deployment

of mathematics, but rather as the very source and essence of the turn toward

mathematicized natural philosophy that we see in the early modern period 3.]

Le mathématicien-artiste n’est cependant pas un praticien au sens étroit des « praticiens

mathématiques [mathematical practitioners 4] » car il ne s’agit pas de voir en Viviani une

figure seulement en contact avec peintres, artisans et ingénieurs dans une « zone d’échange

[trading zone] » à la frontière entre deux mondes. Il convient plutôt de prendre conscience

de toute l’étendue de la pratique de Viviani : sa propre pratique des arts et de l’ingénie-

rie, autant que sa pratique de la théorie qui saute aux yeux dès lors que l’on veut bien

considérer l’encre et le papier dans leur matérialité comme les instruments d’une praxis 5.

1. Cesare S. Maffioli, La Via delle Acque, op. cit.
2. John Bennett Shank, « Renaissance Mathematics as Artificing », conf. cit.
3. John Bennett Shank, « Materialist Geometry in Premodern Europe, or The Artistic Maker-Knower

as Mathematician », Scientiæ 2018, University of Minnesota, 16–19 mai 2018.
4. L’ouvrage séminal est celui de Eva Germaine Rimington Taylor, Mathematical Practitioners of

Tudor and Stuart England, Cambridge University Press, Cambridge, 1954 ; plus récemment discuté par
Stephen Johnston qui évoque la culture matérielle des « pratiques théoriques [theoretical practices] »
(Stephen Johnston, Making Mathematical Practice: Gentlemen, Practitioners, and Artisans in Elizabethan
England, Thèse de doctorat, Université de Cambridge, 1994, www.mhs.ox.ac.uk/staff/saj/thesis, p.
9).
Plus récemment encore, voir Pamela O. Long, Artisan/Practitioners and the Rise of the New Sciences,
1400–1600, Oregon State University Press, Corvallis, 2011.
En ce qui concerne la pratique « intellectuelle » de la mathématique au xviie siècle, voir Paolo Mancosu,
Philosophy of Mathematics, op. cit. ; et, pour une réponse pratique au positivisme désincarné de la
philosophie analytique des mathématiques, voir Paolo Mancosu (dir.), The Philosophy of Mathematical
Practice, Oxford University Press, Oxford, 2012.

5. Voir notamment Catherine Eagleton et Boris Jardine, « Collections and projections – Henry Sut-
ton’s paper instruments », Journal of the History of Collections, 17(1):1–13, 2005 ; et Boris Jardine,
« Reverse-Printed Paper Instruments (With a Note on the First Slide Rule) », Bulletin of the Scientific
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Autant qu’un praticien mathématique, Viviani se révèle être un « mathématicien pratique

[practical mathematician] » trouvant sa place dans un large et continu spectre qui va de

l’horizon d’une théorie pure à celui d’une pratique pure 1. Reprenant le vocable d’Alberti,

Guidobaldo dal Monte ou Vasari, Shank propose ainsi de voir cet autre mathématicien

comme un artefice 2.

Cette « intelligence technique 3 » d’un Viviani – dont les multiples casquettes d’in-

génieur, d’artiste, de mathématicien permettent de brouiller la distinction entre histoire

des mathématiques, histoire de l’art et histoire des techniques – contraste avec les nom-

breux échecs rencontrés par un Leibniz improvisé ingénieur dans les mines du Harz 4. En

effet, c’est précisément cette indivision des savoirs et des arts que la seconde moitié du

xviie siècle, en assistant à la naissance de la science, vient abolir. Le travail de l’intellect

se sépare de jure du travail de la main, une rhétorique se met en place qui oppose l’œil

du corps et l’œil de l’esprit, un trou se creuse dans la continuité du spectre qui va de la

théorie à la pratique :

Au xviie siècle, les relations entre les philosophes naturels, les artisans et

les patrons commencèrent à changer. Puisque le statut des philosophes naturels

allait en s’améliorant, ils ne ressentirent plus le besoin de justifier leur activité

par l’applicabilité de leur savoir. [...] À l’heure de la création de la Royal So-

ciety et de l’Académie des sciences, les savants qui étudiaient le monde naturel

avaient déjà cessé de communiquer étroitement avec des hommes et des idées

plus pratiques. Ceux-là même qui avec succès avaient créé la ‘nouvelle science’

avaient également érigé des barrières sociales pour diviser théorie et pratique,

une séparation qui serait d’importance pour l’idée scientifique moderne d’une

recherche pure. [In the seventeenth century, the relationship between natural

Instrument Society, 128:36–42, 2016.
C’est en cet oubli précis que pèche l’ouvrage de Domenico Bertoloni Meli sur la culture matérielle et
l’usage d’instruments mathématiques dans l’étude de la mécanique au xviie siècle (Domenico Bertoloni
Meli, Thinking with Objects, op. cit.).

1. Leslie B. Cormack, « Introduction: Practical Mathematics, Practical Mathematicians, and the Case
for Transforming the Study of Nature » in Leslie B. Cormack, Steven A. Walton et John A. Schuster
(dir.), Mathematical Practitioners and the Transformation of Natural Knowledge in Early Modern Europe,
Springer, Cham, 2017, pp. 1–8.

2. John Bennett Shank, « Renaissance Mathematics as Artificing », conf. cit.
3. Hélène Vérin, La gloire des ingénieurs. L’intelligence technique du XVIe au XVIIIe siècle, Albin

Michel, Paris, 1993.
4. Dorothea Heinz, La cosmologie leibnizienne à l’épreuve des mines du Harz, op. cit. ; et Andre

Wakefield, « Leibniz and the Wind Machines », art. cit.
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philosophers, craftsmen, and patrons began to change. As the status of the na-

tural philosopher began to improve, he no longer needed to justify himself in

terms of application of his knowledge. [...] By the time of the establishment of

the Royal Society and the Académie des Sciences, those studying the natural

world had ceased to communicate intimately with more practical men or ideas.

Those who had successfully created the ‘new science’ had constructed social

barriers to divide theory from practice and thus had begun the sense of sepa-

ration that would be important to modern scientific ideas of pure research 1.]

Mais il ne s’agit pas seulement de la construction d’une élite savante par l’érection de

barrières sociales, il s’agit également d’un profond changement dans les pratiques, no-

tamment celles de la mathématique. Un profond changement que Shank compare à la

« “libéralisation” des arts mécaniques de la peinture et de la sculpture [“liberalization” of

the mechanical arts of painting and sculpture 2] » en ce que la mathématique sort défini-

tivement d’un régime de subalternation dans lequel l’indivision renaissante passait pour

une mathématique mixte ou une physico-mathématique.

Afin de faire face à des formes et des quantités d’information croissantes, la culture

de l’écrit se munit des techniques intellectuelles – nées des dispositifs matériels idoines –

permettant le traitement et la production fragmentaire de morceaux de savoir. Au sein

de cette transformation, la culture symbolique promue par Leibniz se fait analytique par

un usage combinatoire de l’espace bidimensionnel ouvert par la feuille du brouillon. Vers

une prise de note plus libérale et heuristique, du dessin au schéma, de la géométrie aux

équations, c’est paradoxalement en s’arraisonnant dans la matérialité du papier que la

mathématique devient moderne, aveugle et algorithmique – une mathématique de papier

pourtant. Une certaine indivision subsiste donc mais sous une forme différente qu’une

rhétorique a voulu escamoter, et qui ne se révèle qu’à considérer, encore une fois, l’encre

et le papier dans leur matérialité comme les instruments d’une praxis.

Continuons sur notre lancée car, puisque nous avons identifié deux cultures mathéma-

tiques différentes, nous pouvons apporter notre pierre à la réévaluation du grand récit de

la mathématisation de la nature. Lesley Cormack a déjà démontré l’urgence de prendre

1. Leslie B. Cormack, « Handwork and Brainwork: Beyond the Zilsel Thesis » in Leslie B. Cormack,
Steven A. Walton et John A. Schuster (dir.), Mathematical Practitioners, op. cit., pp. 11–35, pp. 25 et
26.

2. John Bennett Shank, « Materialist Geometry in Premodern Europe », conf. cit.
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en compte les pratiques et les praticiens dans ce récit afin de relativiser l’impact, voire

l’actualité, de la géométrisation de l’espace physique à l’époque moderne selon Koyré 1.

Dans une même veine, l’intervalle ouvert entre une mathématique matérialiste et une ma-

thématique de papier appelle de ses vœux à s’intéresser, plutôt qu’à l’illusoire unité d’un

processus homogène, aux diverses formes de mathématisation à l’œuvre durant l’époque

moderne 2. On aura vu chez Viviani comment la pratique du disegno lui permet d’abs-

traire des formes parfaites qui deviennent ensuite l’objet de sa mécanique géométrique

aux allures d’axiomatique déductive ; mais on a vu également comment sa mathématique

cède le pas devant la pratique empirique lorsque nécessaire. Tandis que chez Leibniz, la

mathématisation comme grammatisation réciproque du monde et de la mathématique,

de l’ontologie et de l’épistémologie, de l’être et de la pensée, prend forme mathématique

dans le calcul infinitésimal mais entend également étendre son empire à toute une mathe-

sis universalis.

D’autre part, nous l’avons abordé à plusieurs reprises dans le courant de cette thèse,

il ne faut pas négliger le processus réciproque de naturalisation ou de physicalisation

de la mathématique – que cette dialectique soit entendue au sens de Maffioli à propos

de l’hydraulique italienne moderne comme la transformation de la mathématique par

l’appropriation des arts 3, ou au sens de Schuster à propos du jeune Descartes comme la

circulation et la traduction d’outils et de problèmes d’un champ à l’autre 4.

Mais nous pourrions également parler d’une autre forme de naturalisation chez Leib-

niz. Car, au-delà des multiples dialectiques entre mathématiques et natures, l’opération

d’arraisonnement dans la matérialité de l’écriture symbolique – doublée de son propre

escamotage au moyen de la rhétorique d’une algorithmique aveugle – paradoxalement dé-

matérialise et ainsi naturalise la mathématique en ce sens qu’elle l’objective et la fixe. Elle

1. Leslie B. Cormack, « The Role of Mathematical Practitioners and Mathematical Practice in De-
veloping Mathematics as the Language of Nature » in Geoffrey Gorham et Benjamin Hill (dir.), The
Language of Nature: Reassessing the Mathematization of Natural Philosophy, University of Minnesota
Press, Minneapolis, 2016, pp. 205–228.

2. Sophie Roux, « Forms of Mathematization (14th–17th Centuries) », Early Science and Medicine,
15(4–5):319–337, 2010.
Voir également les autres articles de ce numéro spécial, ainsi que Hugues Chabot et Sophie Roux (dir.),
La mathématisation comme problème, VRIN, Paris, 2011.

3. Cesare S. Maffioli, La Via delle Acque, op. cit.
4. John A. Schuster, « Consuming and Appropriating Practical Mathematics and the Mixed Mathe-

matical Fields, or Being ‘Influenced’ by Them: The Case of the Young Descartes » in Leslie B. Cormack,
Steven A. Walton et John A. Schuster (dir.), Mathematical Practitioners, op. cit., pp. 37–65.
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la réifie en un langage prétendument déjà-là : un donné indépendant de la psychologie

humaine ou de ses racines pratiques et matérielles, à tel point que toute l’épistémolo-

gie des xixe et xxe siècles s’est posé comme problème celui du statut ontologique de la

mathématique 1.

Une histoire baroque des sciences

Dans un récent ouvrage, Ofer Gal et Raz Chen-Morris ont entrepris de qualifier de

« baroque » cette période singulière de l’histoire des sciences 2. En relevant trois apparents

paradoxes épistémologiques au cœur des pratiques et des discours savants du xviie siècle 3,

ils ont voulu voir dans l’étude du monde naturel à cette époque une activité parcourue de

« dilemmes [dilemmas ] » et d’« anxiétés [anxieties ] » qui maintiennent en tension l’acti-

vité savante entre la science et l’art, la pratique et la théorie, le rigoureux et le ludique. Si

j’ai bien tenté de lancer quelques lignes dans cette direction, il faudrait cependant pous-

ser la réflexion plus avant pour pouvoir faire usage du qualificatif « baroque », au-delà

de simples questions de périodisation, en un sens véritablement esthétique. C’est ce qu’a

amorcé Fernand Hallyn en repérant une forme d’ironie maniériste dans la structure poé-

tique du discours savant chez Kepler 4. On pourrait prolonger ces intuitions en direction

de l’usage du dessin et de médiations picturales en général, mais aussi pour qualifier le

style ou la démarche d’une certaine forme de pensée baroque.

Il ne fait aucune doute en revanche que le Baroque, entendu selon Schuster d’après

Maravall comme une structure historique 5, forme au sens large du terme le contexte

culturel du savoir renaissant et un déterminant de sa périodisation. Schuster voit ainsi

1. Jusqu’au récent ouvrage de Ian Hacking au titre apparemment provocateur mais qui entend histo-
riciser l’expérience humaine de la mathématique : Ian Hacking, Why Is There Philosophy of Mathematics
At All?, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.

2. Ofer Gal et Raz Chen-Morris, Baroque Science, University of Chicago Press, Chicago, 2012.
3. Plus précisément, les trois paradoxes relevés sont i) l’observation précise à l’aide d’instruments et

la conjointe naturalisation du fonctionnement des sens détachent un peu plus l’intellect des objets de
son enquête ; ii) l’usage d’outils mathématiques révèle, plutôt qu’une harmonie divine, un assemblage
artificiel et contingent de lois ; iii) l’établissement de faits objectifs nécessite un engagement « poétique »
de l’imagination et des pouvoirs créatifs de l’esprit.

4. Fernand Hallyn, La Structure poétique du monde, op. cit.
5. John A. Schuster, « What Was the Relation of Baroque Culture to the Trajectory of Early Modern

Natural Philosophy? » in Ofer Gal et Raz Chen-Morris (dir.), Science in the Age of Baroque, op. cit.,
pp. 13–45.
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dans les transformations de la philosophie naturelle au xviie siècle une crise au sein

de la crise culturelle du Baroque – superposable selon lui à la « crise de la conscience

européenne » de Paul Hazard. C’est pour cette raison, et parce que les formes du savoir

de cette époque sont si singulières et si étrangères à nos formes contemporaines, que

Shank, suivant Walter Benjamin, propose d’user de la catégorie de baroque comme d’un

« style » historiographique, de pratiquer une « histoire baroque des sciences » pour mener

à bien une histoire des sciences baroques :

Une histoire baroque en ce sens ne doit pas se restreindre à des compte-

rendus alternatifs du dix-septième siècle. Elle doit aussi être une étiquette

pour l’histoire elle-même, un appel à faire intervenir, dans l’interprétation du

passé de tout sujet historique, l’esprit Baroque de la contingence, du perspecti-

visme, de l’indétermination et d’une créativité ludique. [Baroque history from

this point of view is not restricted to alternative accounts of the seventeenth

century. It is also a label for history itself, a call with respect to any historical

topic to bring a Baroque spirit of contingency, perspectivalism, indeterminacy,

and creative play to bear in the interpretation of the past 1.]

Pour saisir dans son originalité cette source singulière qu’est le brouillon et plus en-

core les pratiques matérielles qu’elle ne fait que trahir, il nous a en effet été nécessaire

de déployer une telle histoire baroque, adisciplinaire mais attentive, qui nous a permis de

mettre en lumière toute la pratique nécessaire à cette activité réputée immatérielle qu’est

la théorie – qui dérive de theoros, le spectateur. Pas si spectateur, le savant doit composer

avec la dépendance pratique d’une théorie enracinée dans une matérialité d’encre et de pa-

pier dont l’usage est la condition de possibilité même de divers modes de pensée singuliers

infusés dans une culture de l’écrit. Comme tout medium ou toute médiation, le brouillon

ne fonctionne efficacement qu’à se faire oublier et c’est à cette nécessité épistémologique

que répondent les discours des acteurs qui tendent à la naturalisation de leur réflexion,

escamotant le corps et l’outil. Il a donc fallu les théoriser pour rendre visibles ces esprits

de papier et révéler la pratique d’une théorie toujours déjà mixte. Car qu’elle soit ma-

térialiste ou de papier – nonobstant les rhétoriques de divinatio ou d’une algorithmique

aveugle –, la mathématique est toujours déjà incarnée dans les objets dont elle traite,

dans les pratiques qui la composent et dans la matérialité de ses instruments.

1. John Bennett Shank, « What Exactly Was Torricelli’s “Barometer?” », art. cit., p. 192.
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Première inscription matérielle du train de pensée qui traverse l’esprit, externalisation

et matérialisation de celui-ci, le brouillon figure parmi les premières traces d’un travail

en cours. Quelque part dans un processus de formalisation graduelle, simple inscription

mnémonique ou outil heuristique d’une réflexion externalisée, le brouillon se reconnaît à

sa forme visuelle autant que matérielle ; griffonnages et dessins manuscrits non discursifs,

assemblages non linéaires de mots, de figures et de symboles. Avec les tableaux noirs et les

tablettes de cire, les papiers de travail sont de ces palimpsestes dont la conservation ne va

pas de soi et qui, parfois seulement, ont pu être archivés et nous être transmis dans leur

singulière matérialité. Conservés par erreur ou par pulsion archivistique rituelle, pour leur

valeur mémorielle ou au nom de la grandeur de leur auteur, les souvenirs de ces traces

d’oubli sont pourtant condamnés à disparaître sous une nouvelle couche signifiante.

Voilà donc ce qui m’a mené au seuil des brouillons de travail savants, ces lieux de

savoir organiques qui trouvent leur place dans l’histoire de la lettrure à l’époque moderne,

au sein d’un corps étendu de papier fait de livres imprimés, d’articles et périodiques, de

notes de lecture, de journaux ou d’agendas. Un lieu de savoir trop souvent oublié, négligé,

qui permet pourtant le déploiement entre le savant sujet et l’objet de savoir – précisément

par l’opération même de définition de ces deux pôles – l’espace de l’externalisation d’une

pensée réflexive, à la fois close sur elle-même et ouverte sur le monde naturel. Le brouillon

nous offre une perspective différente sur l’histoire des sciences et l’épistémologie historique.

Coulisse des opérations manuelles autant qu’intellectuelles d’une réflexion théorique sur

la mécanique moderne, il s’y joue une performance savante qui n’est visible nulle part

ailleurs et que vient éclairer le théâtre des publications imprimées, dépouillées : trop

mises en scène.

Pourtant jusque dans ses papiers privés, il est un jeu de rôle auquel joue le chercheur

qui revêt la persona du savant. Une persona comme un masque baroque apposé sur le

visage du philosophe et qui lui impose de critiquer ses sens pour faire tabula rasa, de

maîtriser ses passions pour ne pas déranger sa raison, de quitter le divertissement pour

prétendre à la professionnalisation. Par l’étude des stigmates graphiques qui, dans les

brouillons de Viviani et de Leibniz, trahissent la subjectivité des savants et des savoirs in

statu nascendi, la présente thèse s’est proposé de regarder derrière le masque baroque de

la persona pour y dévoiler la complexité et la richesse d’une activité de recherche toujours
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en train de se faire. Ainsi, au-delà de l’illusion d’un champ des savoirs irrémédiablement

morcelé et plutôt que d’expliquer le savoir par le savant et réciproquement, les notes de

travail permettent de démasquer ce qui fait la spécificité et l’unité paradoxales de l’acti-

vité savante mue par l’art, la rhétorique, les passions.

Organe exsudé, esprit de papier, le brouillon de travail nous indique une voie moyenne,

dans l’histoire de la pensée, entre psychologisme et fixisme ; il nous indique aussi une voie

moyenne dans le débat aux origines de l’épistémologie historique : celui entre les empi-

ristes de la genèse et les tenants d’un a priorisme kantien. Car, à travers l’histoire des

sciences, l’anthropologie historique ou l’histoire de l’art, c’est aussi un questionnement

épistémologique de la fabrique de l’inscription savante à l’époque moderne qui s’est pro-

posé à nous. Sur les papiers de travail et les brouillons, dans cette fabrique de l’œuvre

qu’est l’archive du chercheur se déploie une poétique de l’inscription savante qui mène

le penseur de l’incorporation à l’aliénation, d’inscriptions à la fois immobiles et muables

aux mobiles immuables que sont le produit de la science à l’époque moderne. Il nous a

alors fallut tenter de détricoter cet enchevêtrement de lectures, d’écriture et de réflexions

qu’est le tissu de l’activité créatrice savante.

Cet espace interstitiel qui s’ouvre en même temps que co-émergent sujet et objet est

un authentique esprit de papier ; le lieu d’une poétique de l’inscription savante naviguant

au gré des médiations conceptuelles, mathématiques, picturales ou rhétoriques toutes à la

fois mues par une (dé)raison graphique qui tend à devenir de plus en plus analytique au

cours de l’époque moderne. Il n’y a de seuil qu’à franchir : le brouillon s’il est une fenêtre

ouverte sur le monde est aussi une fenêtre ouverte sur la réflexion, et ces médiations de la

poétique de l’inscription savante, produits d’une histoire qui débouche sur cette période

charnière qu’est la fin du xviie siècle pour la physico-mathématique, nous ont entraînés

au sein d’un dense réseau d’écritures à naviguer entre géométrie mécanique et mécanique

analytique, entre ingénieur et savant, entre physique et mathématique, entre pratique et

théorie, entre épistémè et tekhnè.
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Annexe : Du livre et de la lecture

À travers toute la présente thèse, l’histoire du brouillon et de son usage à l’époque

moderne est envisagée comme étant étroitement tissée avec l’histoire du livre et des pra-

tiques de lecture. Le papier comme support matériel de l’écrit se présente en effet comme

la condition de possibilité même de l’usage de toutes les inscriptions qui forment le milieu

du savant, son écologie. Condition de possibilité, le papier contraint et informe la pra-

tique de l’écrit et subordonne donc les opérations intellectuelles savantes aux opérations

matérielles rendues possibles par un certain usage du brouillon ou du papier de travail.

Pour mieux comprendre la perspective anthropologique de la littératie que nous avons

adoptée dans le présent travail, il convient ici de retracer une brève histoire de la lettrure

– c’est-à-dire des opérations conjointes de lecture et d’écriture – en se donnant pour ligne

directrice le prisme des pratiques, opérations, manipulations à la fois matérielles et intel-

lectuelles que les successives technologies de papier ont rendues possibles, contraintes ou

favorisées à travers l’époque moderne.

Du volumen au livre imprimé

L’évolution du volumen au livre imprimé s’accompagne d’importants changements

dans toutes les techniques graphiques qui, liées entre elles comme autant de technologies

intellectuelles, partagent la matérialité à la fois contraignante et stimulante de l’encre et

du papier.

L’on imagine parfois que le livre moderne naît avec l’invention de l’imprimerie à ca-

ractères mobiles par Gutenberg au milieu du xve siècle 1. Pourtant la lente naissance du

livre prend sa source dans des ruptures plus anciennes et plus radicales. Les débuts du

livre sont généralement situés entre le iie et le ive siècles de notre ère, alors que, progressi-

1. Lucien Febvre et Henri-Jean Martin, L’Apparition du livre, Albin Michel, Paris, 1999 [1958].
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vement, le codex se substitue au volumen puis, plus tard, le papier remplace le parchemin.

Utilisé depuis la haute antiquité, le volumen est un rouleau de papyrus rempli de colonnes

de textes qui se succèdent dans le sens de sa longueur. La lecture du rouleau impose ainsi

de pénétrer le texte linéairement, obligeant à passer par tout le volume avant d’arriver au

passage cherché, et se fait donc avec l’aide des deux mains : selon le sens de lecture l’une

déroule d’un côté tandis que l’autre enroule le texte lu du côté opposé. Le volumen se

prête donc à une lecture complète des œuvres qui sont abordées dans leur totalité, le plus

souvent à l’oral, tandis que les mains occupées au déroulement du papyrus ne peuvent

prendre de notes.

Le codex apparaît assez tôt au début de notre ère mais ne parvient à supplanter le

volumen qu’avec la plus large diffusion du parchemin à partir du iie siècle. Il s’agit alors

simplement d’un cahier de feuillets reliées ensemble par une simple couture. L’œuvre

manuscrite devient donc regroupée par feuillets et paginée, ce qui facilite la copie donc la

diffusion et la circulation. D’autre part, les pratiques de lecture changent en conséquence,

devenant moins linéaires, plus fragmentées, à la recherche d’une partie spécifique du texte.

Non seulement le lecteur a désormais les mains libres pour feuilleter et écrire mais c’est

aussi grâce aux nouvelles technologies graphiques accompagnant la naissance du livre qu’il

lui est permis de naviguer parmi les textes, d’en copier des extraits, d’ajouter des gloses

et commentaires 1.

Car la page du livre manuscrit est pensée dans son rapport au corps humain 2 : sa

préhension par les mains et les bras, sa lecture par les yeux et le mouvement de la tête.

L’ergonomie physique du livre est pensée autant que son ergonomie intellectuelle. Entre

le xie et le xiie siècles s’opère la progressive séparation des mots dans les manuscrits,

auparavant rédigés d’une traite sans espace et sans ponctuation, accompagnée de diverses

transformations linguistiques relatives aux conventions sur l’ordre des mots en latin 3.

Ainsi se développe l’organisation spatiale du livre en phrases, propositions, paragraphes

qui facilite encore une lecture non linéaire et fragmentée des textes. Nous aurons l’occasion

de revenir sur les pratiques de lecture à l’époque moderne ainsi que sur les conséquences

1. Roger Chartier et Henri-Jean Martin (dir.), Histoire de l’édition française 1. Le Livre conquérant,
Fayard, Paris, 1989, Première Partie.

2. Henri-Jean Martin et Jean Vezin (dir.), Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, Promodis,
Paris, 1990, Introduction.

3. Paul Saenger, « Lire aux derniers siècles du Moyen-Âge » in Guglielmo Cavallo et Roger Chartier
(dir.), Histoire de la lecture dans le monde occidental, op. cit., pp. 153–182 ; et Paul Saenger, Space
Between Words: The Origins of Silent Reading, Stanford University Press, Stanford, 1997.
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épistémologiques de ces modifications graphiques.

Il s’en faut de peu pour que ce livre médiéval ne devienne moderne. C’est l’humanisme

italien, avec le développement de formes d’objectivité et de l’esprit critique vis-à-vis de

l’écrit, qui exercera d’abord son influence sur le livre manuscrit. Par l’étude de l’esthétique

des canons des inscriptions anciennes, c’est un nouveau style d’écriture qui impose tant

sa forme que son contenu au livre manuscrit, à l’exception du monde germanique qui

s’accroche à l’écriture gothique 1. La littérature savante se détache progressivement du

reste de la production littéraire, se spécialisant en se dotant d’une forme de lisibilité

propre appuyée sur un langage technique et d’une typographie particulière.

Puis, devant l’explosion des publications et de leur circulation, les moyens de naviguer

dans cette masse se diversifient. Il faut continuer à découper, organiser et hiérarchiser les

textes : à côté des propositions et paragraphes apparaissent la page de titre, des systèmes

de capitulation et de pagination, des sommaires et index. Mais se développent aussi de

nouveaux genres de littérature faits d’encyclopédies, recueils, glossaires, lexiques, diction-

naires et manuels qui permettent d’organiser et naviguer non seulement le texte mais plus

largement le corpus, voire la bibliothèque. C’est notamment sous l’influence de doctrines

comme celle de Petrus Ramus sur la spatialisation du savoir, que l’aspect fonctionnel de

l’écrit remplace l’aspect esthétique 2.

Au début du xve siècle le livre existe donc déjà sous une forme qui ne nous est pas

inconnue. De même que l’édition de manuscrits et le marché du livre sont semblables à

ceux qui régiront l’impression et la circulation des imprimés. Si bien qu’aux débuts de

l’imprimerie à caractères mobiles 3, les livres imprimés reproduisent la forme des livres

manuscrits dont ils sont finalement les héritiers directs. Et ce d’autant plus que jusqu’au

xvie siècle, le marché du livre se nourrit des liens entre l’humanisme et l’édition éru-

1. Henri-Jean Martin, La naissance du livre moderne. Les métamorphoses du livre français, Promodis,
Paris, 2000, I. Les sources de la novation.

2. Voir notamment Mordechai Feingold, Joseph S. Freedman et Wolfgang Rother (dir.), The Influence
of Petrus Ramus, Schwabe, Basel, 2001 ; et, plus généralement, Walter J. Ong, Ramus, Method and the
Decay of Dialogue, op. cit.

3. Voir notamment Adrian Johns, The Nature of the Book, op. cit.
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dite : l’éditeur sous la protection des pouvoirs temporels se met au service des textes

humanistes 1.

Ainsi, tandis que se développe la culture de l’imprimé, la culture manuscrite ne dépérit

pas pour autant. Non seulement la première s’inscrit dans l’héritage et la continuité de

la seconde, mais aux débuts de l’imprimerie, la production de livres est mineure dans les

ateliers qui favorisent de nouveaux types de supports écrits comme les libelles, pamphlets,

affiches et pétitions autant que des « objets imprimés dont la raison d’être est de susciter

et de préserver l’écriture manuscrite », comme les agendas, cahiers de lieux communs,

l’usage des marges... C’est aussi par la circulation directe et contrôlée, donc préservée des

dérives économiques du marché, de textes et livres manuscrits que les auteurs s’opposent

au pouvoir des libraires et imprimeurs réputés cupides et malhonnêtes 2. Il ne faut pas

oublier non plus toute la constellation d’artistes qui continuent à travailler à la force du

poignet, notamment les graveurs pourtant au service de l’imprimerie 3.

La rupture la plus franche d’avec le manuscrit intervient durant la seconde moitié du

xviie siècle avec notamment l’imposition de la lettre romaine aux imprimés, une forme

typographique qui isole pratiquement la main de la presse dans l’ordre de l’écrit. La

forme du livre continue de changer, le texte se dissocie de l’image là où l’enluminure

s’insérait entre les lettres, les notes marginales et infrapaginales se substituent aux gloses

et commentaires souvent inscrits entre les lignes 4, la reliure connaît un renouveau qui

souligne la particularité de l’imprimé sur le manuscrit 5.

À partir du xviie siècle se confirme un « ancien régime typographique » qui ne chan-

gera pas jusqu’à la fin du xviiie siècle. Les presses fonctionnent sur le même modèle de

rentabilité impliquant l’impression de petits formats en faibles tirages pour maintenir les

fontes en fonctionnement le plus longtemps, la division des métiers et du travail s’organise

pour équilibrer les tâches à travers l’atelier. Le métier de l’éditeur revêt les mêmes atours

imprécis entre fabrication et vente du livre, entre imprimeur et libraire. La littérature

1. Roger Chartier et Henri-Jean Martin (dir.), Histoire de l’édition française 1, op. cit., Deuxième
partie.

2. Roger Chartier, La main de l’auteur et l’esprit de l’imprimeur, op. cit., pp. 22–28.
3. Susan Dackerman (dir.), Prints and the Pursuit of Knowledge in Early Modern Europe, Harvard

Art Museums, Cambridge, 2011.
4. Anthony Grafton, The Footnote: A Curious History, Harvard University Press, Cambridge, 1999.
5. Roger Chartier et Henri-Jean Martin (dir.), Histoire de l’édition française 1, op. cit., Troisième

partie.
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érudite continue sa spécialisation jusqu’à la fin du xviiie siècle à tel point que viennent

presque à se confondre le « monde des auteurs » et le « public des lecteurs » 1.

La lecture, une tradition humaniste

Comme le précise Roger Chartier cependant, « la révolution du lire précède celle du

livre 2 », il nous faut donc aussi nous pencher sur l’histoire des pratiques de lecture et leur

influence sur le travail intellectuel des savants au xviie siècle. En effet, la culture de la

Renaissance étant souvent considérée comme fondamentalement liée à la tenue de carnets

de notes 3, un petit détour par l’histoire de la lecture s’impose.

Durant l’Antiquité et jusqu’au cœur du Moyen-Âge, l’acquisition, le traitement et la

conservation des connaissances reposent, pour des raisons matérielles autant que philo-

sophiques, sur l’usage de la mémoire seule. La mémoire dite naturelle dans un premier

temps, puis se développent des techniques dites artificielles destinées à faciliter et optimi-

ser la rétention et le rappel mnémoniques d’informations. Ces techniques que sont les arts

de la mémoire reposent sur une conception spatiale de la psychologie 4. Le rhéteur, qui

cherche aussi bien à inventer qu’à retrouver un objet dans sa mémoire, chasse les topoi,

les lieux. La technique mnémonique la plus pratiquée pour retenir un discours consiste

alors à se représenter par l’imagination un palais ou une villa – ceux-ci peuvent être fictifs

ou réels –, dans les pièces desquels le sujet pourra disposer des symboles choisis pour leur

force d’évocation – signes du zodiaque, figures géométriques, icônes ou emblèmes – et qui

se rapportent aux divers moments du texte à mémoriser. C’est ensuite en parcourant le

bâtiment par la pensée et en récoltant chaque symbole au passage que le rhéteur peut se

remémorer chaque phrase du discours à retenir – qu’il pourra aussi bien commencer au

milieu en écourtant le parcours, voire réciter à l’envers.

Dans cette tradition, le recours à l’écrit n’est envisageable que lorsqu’il est au service

de la mémoire. La lecture est pratiquée d’abord pour mémoriser un texte nouveau, éven-

1. Roger Chartier et Henri-Jean Martin (dir.), Histoire de l’édition française 2, op. cit., Première
partie.

2. Roger Chartier (dir.), Les usages de l’imprimé. XVème–XIXème siècles, Fayard, Paris, 1987, p. 9.
3. Élisabeth Décultot, « Introduction – L’art de l’extrait : définition, évolution, enjeux. » in Élisabeth

Décultot (dir.), Lire, copier, écrire. Les Bibliothèques manuscrites et leurs usages au XVIIIe siècle, CNRS
Éditions, Paris, 2003, pp. 7–28.

4. Voir notamment Frances A. Yates, The Art Of Memory, Bodley Head, Londres, 2014 [1966] ; et
Mary Carruthers, The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge University
Press, New York, 2008 [1990].
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tuellement pour se remémorer un texte oublié. L’écriture n’est donc qu’un aide-mémoire

et en aucun cas valable pour elle-même car alors elle devient une menace d’oubli et de

mort selon le fameux dialogue du Phèdre de Platon. Un rapport à l’écrit qui perdurera

jusqu’aux débuts de l’humanisme comme en témoigne l’adage de Pétrarque selon lequel

il vaut mieux conserver les livres dans la mémoire que dans les « rayonnages » d’une

bibliothèque 1.

Au cours de la Renaissance, ce rapport à une parole dite « vive » évolue. Sympto-

matique de la modernité pour Richard Yeo 2, la transition progressive d’une culture de

la réminiscence à une culture de l’oubli 3 se traduit dans un rapport différent à l’écrit

qui, de simple outil destiné à perfectionner la mémoire, devient une véritable extension,

une externalisation de celle-ci. Déjà au xvie siècle, Erasme ou Melanchthon publient des

manuels sur la prise de notes.

Plus besoin de se (res)souvenir des mots lorsqu’il suffit de les (re)trouver dans un

carnet, la mémoire redevient « naturelle » et se contente plus vaguement des choses – me-

moria rerum – plutôt que spécifiquement des mots – memoria verborum. La tension entre

l’archive écrite et la mémoire verbatim deviendra une des pierres angulaires de nombreuses

épistémologies au xviie siècle. Selon Bacon, Hooke ou encore Descartes, il faut alléger la

mémoire grâce à l’archive pour faciliter le travail de la raison 4.

L’art de la mémoire n’est pourtant pas mort et continue d’être pratiqué dans des

lieux occultes ou religieux, jusqu’à irriguer de ses méthodes d’organisation spatiale les

pratiques de l’écrit et de la lecture. Entre le xie et le xiie siècle, nous l’avons vu, après le

passage au codex qu’il est possible de feuilleter, les mots se détachent dans les manuscrits

puis les paragraphes et les chapitres qui sont rendus accessibles directement grâce à des

systèmes de sommaires, de tables et d’index. Le texte peut être abordé de manière choisie,

fragmentaire, par séquences. De verborum à rerum, la lecture ne cherche plus à comprendre

1. Guglielmo Cavallo et Roger Chartier, « Introduction » in Guglielmo Cavallo et Roger Chartier
(dir.), Histoire de la lecture dans le monde occidental, op. cit., p. 27.

2. Richard Yeo, « Notebooks as memory aids: Precepts and practices in early modern England »,
Memory Studies, 1(1):115–136, 2008.

3. Andrei Minzetanu, Carnets de lecture, op. cit.
4. Richard Yeo, « Between Memory and Paperbooks: Baconianism and Natural History in Seventeenth-

Century England », History of Science, 45(1):1–46, 2007.
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la totalité de la lettre de l’écrit – lettra – mais cherche à atteindre le sens – sensus –, la

doctrine – sententia 1.

On passe de la ruminatio monastique à la lectura scolastique : d’auditive la lecture

devient avant tout visuelle et peut désormais se faire silencieusement et en solitaire 2. Les

bibliothèques et autres lieux de lecture changent en conséquence. Les architectures privi-

légient des petites tables de travail individuelles aux grandes salles de lecture communes,

l’organisation se construit sur les ouvrages de référence comme les catalogues, recueils et

dictionnaires. C’est dans ces lieux de savoir rénovés que prospère l’humanisme à partir du

xve siècle et qui entend retrouver la vitalité du corpus antique sous des couches de gloses

et de commentaires empilées et compilées par des siècles de scolasticisme. Fasciné par les

Anciens et plongé dans un monde de livres, l’humaniste qui lit la plume à la main n’est

plus préoccupé par les compilationes mais bien plutôt par les marginalia et lieux communs.

À l’époque moderne, avec l’explosion de la production et de la circulation des écrits

de toutes sortes, les lecteurs érudits européens ont le sentiment d’être noyés sous les livres

et les mots, sous les inscriptions. Dès le milieu du xvie siècle, les humanistes se plaignent

de cette situation et entreprennent d’y remédier 3. À la fin du xviie siècle encore, Leibniz

lui-même se plaint dans ses pessimistes « Préceptes pour avancer les sciences » de la

dangereuse abondance de livres et d’auteurs :

On peut dire que, parmy tant de livres le meilleur du detail que les hommes

sçavent ou pourroient sçavoir aisement, est encor non-ecrit. Et ce qui se trouve

de bon dans les auteurs est tellement couvert et obscurci par le desordre, par la

repetition et par la multitude des inutilités qu’il en faut acheter trop cherement

la jouissance au prix de son temps qui est la plus pretieuse des choses dont

nous pouvons disposer. [...] Je crains même qu’apres avoir inutilement épuisé

la curiosité sans tirer de nos recherches aucun profit considerable pour nostre

felicité, on ne se dégoute des science, et que par un desespoir fatal, les hommes

ne retombent dans la barbarie. A quoy cette horrible masse de livres, qui va

tousjours augmentant, pourroit contribuer beaucoup. Car enfin le desordre se

1. Guglielmo Cavallo et Roger Chartier, « Introduction », art. cit., p. 27.
2. Jacqueline Hamesse, « Le modèle scolastique de la lecture » in Guglielmo Cavallo et Roger Chartier,

Histoire de la lecture dans le monde occidental, op. cit., pp. 132–151.
3. Daniel Rosenberg (dir.), Early Modern Information Overload - Journal of the History of Ideas, Vol.

64, No. 1. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2003.
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rendra presque insurmontable, la multitude des auteurs qui deviendra infinie

en peu de temps, les exposera tous ensemble au danger d’un oubly general 1.

Il en va de l’humanité, une conclusion s’impose : le seul recours à la mémoire n’est plus

suffisant pour traiter cette masse désordonnée d’information 2.

Nombreuses sont les technologies de papier qui entendent faciliter la collecte, la syn-

thèse, l’organisation et la conservation de l’information à l’époque moderne 3 : les manuels

et les recueils, les dictionnaires et les encyclopédies 4 – comme le Théâtre de la nature de

l’angevin Jean Bodin 5 –, les fiches 6 et les fichiers 7. Et pour composer ces ouvrages de

référence se développent des pratiques de lecture et techniques de prise de notes associées

aux adversaria et aux lieux communs.

Se nourrissant de l’organisation topique des arts de la mémoire, de la compilatio sco-

lastique autant que de l’usage contemporain du livre de compte, l’humanisme développe

à travers traités et manuels la technique des lieux communs, un véritable art de l’ex-

trait : l’ars excerpendi. Depuis Erasme au début du xvie siècle jusqu’à Locke à la fin du

xviie siècle, les divers manuels se retrouvent autour de l’usage du carnet et de l’écrit pour

collecter et organiser des extraits de lecture. La tradition humaniste impose pour sa part

une taxinomie fixe d’en-têtes thématiques sous lesquels viennent se ranger les sententiæ,

auctoritates ou simplement les pensées survenues au cours de la lecture. Il s’agit donc bien

de « lieux communs » car ces citations sont organisées selon des loci ou topoi que sont

les en-têtes, des loci partagés par la communauté savante à tel point que de nombreux

recueils de lieux communs seront édités et publiés 8. Il s’agit d’une entreprise collective. Le

lecteur érudit doit donc préparer son carnet en conséquence : indiquer le premier en-tête

en haut de la première page, prévoir quelques feuillets vierges qui recevront les extraits,

continuer avec l’en-tête suivant dans l’ordre alphabétique. Il est ainsi fréquent que les

carnets soient utilisés de manière non linéaire : dans les deux sens, à l’envers, à partir du

milieu...

1. Gottfried Wilhelm Leibniz, « Préceptes pour avancer les sciences » [1680] in PS, 7, pp. 159–160.
2. Le mot « information » fait partie du vocabulaire des acteurs européens à l’époque moderne et

désigne assez vaguement les faits particuliers, les rapports, les nouvelles, des extraits de livres... (Richard
Yeo, Notebooks, op. cit., p. 71).

3. Où nous retrouvons les quatre Ss d’Ann Blair : selecting, summarizing, sorting, storing.
4. Richard Yeo, Encyclopaedic Visions, op. cit.
5. Ann Blair, The Theater of Nature, op. cit.
6. Markus Krajewski, Zettelwirtschaft, op. cit.
7. Anke te Heesen, Der Weltkasten, op. cit.
8. Ann Moss, Printed Commonplace-Books, op. cit.
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Si les humanistes insistent sur l’aspect collectif des lieux communs en fixant les en-

têtes thématiques c’est aussi car la menace de l’oubli pèse toujours. Si l’on extrait des

citations pour ne pas les oublier, on se donne par la même occasion les moyens de les

oublier, mettant en péril la mémoire. L’objectif initial d’une telle pratique n’est donc pas

d’abord d’archiver mais plutôt d’aider à la mémorisation des lieux communs, de jouer le

rôle d’aide-mémoire.

Après la première moitié du xvie siècle, une autre menace pèse sur la tradition hu-

maniste des lieux communs : les valeurs empiristes d’une communauté savante naissante,

notamment en Angleterre. La culture scientifique construite sur l’observation et l’expéri-

mentation du monde naturel vient brocarder une pratique philologique trop « livresque »

héritée du scolasticisme et dont la taxonomie fixe ne peut que s’écrouler face aux savoirs

nouveaux. Une pratique qui se conservera longtemps dans le Saint-Empire, bastion de

l’humanisme grâce à « un système universitaire solidement établi », « un modèle érudit

puissant » et « une industrie du livre développée » 1. Leibniz pourtant, bien qu’il utilise

l’armoire à fiches de Placcius, se laisse beaucoup de libertés dans la prise de note. À

côté de cette brève histoire de la lecture, il ne faut pas oublier que toute pratique est

idiosyncrasique, « buissonière 2 ».

Cependant, en Angleterre avec l’empirisme baconien et dans le reste de l’Europe occi-

dentale avec les réseaux jésuites, les pratiques et les objectifs de l’ars excerpendi changent.

Toujours entendu comme une pratique collective, son rapport à la mémoire s’efface et les

carnets deviennent une archive en soi. Les en-têtes thématiques peuvent donc se diversifier,

devenir personnelles, plus subjectives jusqu’à se confondre avec leur contenu. Les notes

sont prises moins systématiquement, parfois simplement à la volée, comme viennent les

pensées. D’autre part, le contenu des extraits n’est plus limité aux seuls livres et classiques

mais recouvre alors toute l’information au sens large du terme : évènements, nouvelles,

particuliers, observations, expériences... Richard Yeo note cette évolution en ces termes :

Pendant les années 1600, ces carnets de notes commencèrent à être com-

pris comme des manières de retenir et d’organiser une variété d’informations

bien plus diverse et moins ancrée dans les curricula éducatifs que ne l’étaient

1. Élisabeth Décultot, « Introduction », art. cit., pp. 10–11.
2. Luce Giard, « Histoire d’une recherche » in Michel de Certeau, L’invention du quotidien 1, op. cit.,

pp. i–xxx.
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les topiques morales et rhétoriques des textes classiques. [...] À la fin du xviie

siècle la fonction des carnets de notes changea : autrefois recueils du matériau

que les individus entendaient mémoriser, ils devinrent une façon de protéger

et retrouver une information que ne pourrait jamais être mémorisée. [During

the 1600s, these notebooks came to be seen as ways of retaining and organizing

a range of information far more diverse and less anchored to educational cur-

ricula, than the moral and rhetorical topics of the classical texts. [...] By the

end of the 17th century there was a change in the fonction of notebooks : once

repositories of the material that individuals sought to memorize, or recollect,

they came to be seen as ways of securing and retrieving information that could

never be memorized 1.]

C’est ce qu’il nomme la « sensibilité empirique des virtuoses anglais [empirical sensibility

of English virtuosi ] » au xviie siècle : « Le recueil d’informations tirées d’une grande

diversité de sources, la comparaison et la corroboration de celles-ci avec le savoir existant,

sont un aspect crucial de ce que j’appelle la sensibilité empirique des virtuoses anglais

[The gathering of information from a wide range of sources, and the comparison and

corroboration of this with extant knowledge, is a crucial aspect of what I call the empirical

sensibility of English virtuosi 2] ».

Une sensibilité que l’on retrouve particulièrement chez Bacon pour qui l’histoire na-

turelle – c’est-à-dire la collecte et l’arrangement de particuliers empiriques – est le point

de départ de sa méthode inductive donc de toute l’entreprise savante à l’époque mo-

derne. Pour l’histoire naturelle baconienne, une prise de note encadrée et exigeante est

le seul moyen de rassembler toute l’information empirique disponible au savant, et plus

particulièrement les monstres et les merveilles que Bacon affectionne particulièrement, lui

permettant de court-circuiter le processus d’induction. Cependant, il ne s’agit pas sim-

plement de présenter un joli florilège de sentences mais bien plutôt, passant de la copia

verborum à la copia rerum, d’organiser les phénomènes par leur inscription sur le papier

dans l’objectif de faire des découvertes 3.

La prise de note raisonnée est donc pour Bacon une véritable technologie littéraire,

une experientia literata, qui repose sur l’usage de l’encre et du papier, la fixation et la

1. Richard Yeo, Notebooks, op. cit., p. 68.
2. Ibid., p. 87.
3. Ibid., pp. 24–25.
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circulation d’inscription, et qui seule permet l’interpretatio naturæ. L’histoire naturelle

forme les fondations de la philosophie naturelle, donc de la science moderne. C’est sur

l’héritage scolastico-humaniste du recueil et de l’extrait que se construit l’épistémologie

baconienne qui aura une influence énorme sur le développement de la science dans l’Eu-

rope moderne.

Du côté des jésuites, le savoir est plutôt envisagé comme l’outil d’une lutte contre

l’hérésie et en faveur de la Contre-Réforme 1. À ce titre, l’enseignement de la prise de

notes est avant tout une manière de contraindre la pratique de la lecture à l’orthodoxie

de la Compagnie de Jésus, une forme de censure en conformité avec la Ratio studiorum.

Car la lecture n’est pas considérée comme un apprentissage mais est plutôt un « rituel

religieux » ou un « exercice spirituel » dirigés vers la vertu et les valeurs de la compagnie

et notamment vers la contemplation 2. Le principal manuel jésuite relatif à la prise de note

est celui publié en 1603 par le père Francisci Sacchini et qui recommande à ses lecteurs

de tenir deux carnets : le premier dans lequel seront notées les remarques et pensées dans

l’ordre de leur survenue à l’esprit, le second pour recopier le premier en le réorganisant

selon des lieux communs.

Durant la seconde moitié du xviie siècle, la prise de notes et l’usage de carnets sont

des acquis du travail savant : Robert Boyle dans ses Cogitationes physicæ insiste sur ces

aides externes à la réflexion et qui permettent de la discipliner 3 ; Robert Hooke dans sa

Micrographia envisage le carnet comme un instrument qui aide la mémoire et la raison au

même titre que le microscope aide la vue 4 ; John Locke publie en 1686 sa « Méthode nou-

velle de dresser des recueils », présentée comme un livre de lieux communs et elle-même

produit d’une assidue prise de notes 5 ; enfin en 1689, Vincent Placcius publie un traité de

lieux communs intitulé De Arte Excerpendi 6 qui reprend en grande partie celui du père

1. Andrei Minzetanu, Carnets de lecture, op. cit., pp. 97–105.
2. Paul Nelles, « Seeing and Writing: the Art of Observation in the Early Jesuit Missions », Intellectual

History Review, 20(3):317–333, 2010.
3. Richard Yeo, « Loose Notes and Capacious Memory: Robert Boyle’s Note-Taking and its Ratio-

nale », Intellectual History Review, 20(3):335–354, 2010.
4. Richard Yeo, « Before Memex: Robert Hooke, John Locke, and Vannevar Bush on External Me-

mory », Science in Context, 20(1):21–47, 2007
5. Richard Yeo, Notebooks, op. cit., pp. 175–203.
6. Récemment paru en traduction italienne par Alberto Cevolini, De Arte Excerpendi. Imparare a

dimenticare nella modernità, Olschki, Firenze, 2006.

597



jésuite Sacchini en y ajoutant sa fameuse invention de l’armoire à notes 1.

Au cours du xviiie siècle, tandis que le carnet, le livre de lieux communs, le journal

ou les miscellanées tendent à se confondre en un seul objet qui deviendra le manuscrit

d’auteur, le discours sur la lecture se médicalise et disserte sur les pathologies causées par

l’excès de cet exercice solitaire semblable à l’onanisme – « dévoiement de l’imagination »,

« refus de la réalité » ou encore « préférence accordée aux chimères » 2 –, un lointain écho

aux discours anciens sur le génie et la mélancolie sur lesquels nous reviendrons. La masse

d’imprimés quant à elle ne désemplit pas, si bien qu’à côté d’une lecture dite intensive –

orientée vers la mémorisation et limitée à un corpus donné pris comme autorité – apparaît

une lecture extensive – la consommation rapide et critique d’un plus large corpus – 3,

aboutissement à la fois de l’explosion de la production et de la circulation d’ouvrages

mais aussi d’une fragmentation progressive de l’œuvre et de son appropriation par le

lecteur.

1. Andrei Minzetanu, Carnets de lecture, op. cit., pp. 105–106.
2. Roger Chartier, La main de l’auteur et l’esprit de l’imprimeur, op. cit., p. 36.
3. Roger Chartier, Inscrire et effacer. Culture écrite et littérature, Seuil, Paris, 2005, p. 163.
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