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E GRAND SIÈCLE, c'est le xvill e siècle que je veux dire... » Michelet marquait

ainsi sa préférence pour une époque qui invente plutôt que pour une
époque qui illustre. En France, le temps n'est plus des parfaits poèmes
tragiques, des parfaits jardins et la monarchie absolue décline vers sa chute.
Le temps est venu des débats passionnés : en Europe, les princes cherchent
plutôt leur inspiration dans les réflexions que dans les oraisons, et tirent des
philosophes sinon des recettes d'action, du moins le goût des délibérations. Et
l'Europe regarde le monde d'un oeil neuf : non plus seulement réservoir de
richesses à prendre, mais de civilisations à comprendre.
Le XVIIIe siècle ? Juste cent ans entre 1700 et 1800 ? En
Les limites du siècle
Angleterre, il débute tôt et probablement dès la Révolution
de 1688. En Russie, il débute tard et sans doute en 1763 avec l'avènement de
la grande Catherine. Dans le même jeu, on peut écrire 1740 pour l'Allemagne
(ou bien seulement pour la Prusse de Frédéric II ?) et l'usage de retenir 1715
pour la France est après tout passable. Est-il purement arbitraire ce choix de
dates ? Aucun raisonnement, si long et nourri de « faits » qu'il fût, ne réussirait
à le justifier. Ce décalage d'Ouest en Est se sent plus qu'il ne se démontre.
A quelques années près, quiconque a beaucoup lu, et avec l'esprit libre, en
tombera d'accord.
Le xvill e siècle s'éveille d'abord en Angleterre et en France. Mais qu'est-il
dans le monde ? Ni la Chine, ni l'Inde, ni ce qui subsiste, dans les ruines,
d'Amérique indienne, ni l'Afrique n'ont le moindre sentiment alors d'appartenir
au siècle xvin e . L'Amérique européenne, seule, a le calendrier d'Europe, et
surtout l'anglaise. Hors d'Europe (et des Européens), la civilisation à fondements
scientifiques n'est pas encore née : elle n'est pas même soupçonnée.
Car c'est bien de Science qu'il faut parler pour caractériser le xviii e siècle
si on veut trouver mieux que l'arbitraire du calendrier grégorien. Siècle des
lumières ? Siècle qui cherche une lumière nouvelle qui attend de l'Esprit ce que,
jusqu'à lui, on avait attendu de l'Arne, et qui s'acharne contre la Religion pour
mieux recomposer la personne humaine, au risque de détruire les liens traditionnels qui attachaient, avant, la sensibilité et la méditation (de là tant de
violentes crises) et dont le faisceau formait la Foi, afin de nouvellement relier
l'expérience et la raison en un faisceau qui va former la Science.
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Accepter cette définition du siècle des lumières, c'est accepter ce décalage
d'Est en Ouest qui place les frontières continentales de l'Europe (au bord de
l'Asie) à plus de 50 années de distance des frontières maritimes de l'Europe, au
bord de l'Atlantique. Et ce décalage signifie aussi quelque chose : le progrès
vient de l'Atlantique. Certes, les lentes caravanes des steppes de l'Asie centrale
cheminent toujours des bords du Houang-ho à ceux de la Mer Noire, caravanes
que les Anglais essaient d'exploiter au passage, toujours aux aguets sur les bords
de la Caspienne, grâce à leur Compagnie dite de Moscovie. Mais ces caravanes
ne peuvent lutter avec avantage contre la puissance du trafic maritime anglais
surtout, hollandais, français et portugais encore, qui vide par les ports les riches
péninsules asiatiques, et les maîtres de la mer le sont des Amériques.
Siècle du commerce maritime mondial. Certes depuis des siècles,
Origines du goût
l' Europe connaissait beaucoup des productions du reste du
monde, mais plutôt à titre d'échantillons, en petites quantités. Cette fois, la
masse des marchandises nouvelles est considérable et pénètre assez avant dans
les villes de l'intérieur (surtout à l'Ouest de l'Europe) pour modifier les goûts
et exciter les curiosités, ouvrir l'esprit d'aventure et porter l'imagination vers
les plages créatrices. Il est aisé de comprendre ainsi l'intérêt plus vif qui se
porte vers les jardins « botaniques ». Tant d'espèces inconnues élargissent le
sentiment de la nature, ou mieux, lui donnent une dimension de plus, comme
une profondeur s'ajoutant aux surfaces des paysages agrestes accoutumés. Mais
aussi les breuvages et nourritures nouvelles éveillent des gourmandises en
même temps qu'ils enrichissent les pharmacopées. L'ceil enfin se rafraîchit de
visions neuves à regarder, étoffes, objets, laques et, à son tour, devient exigeant.
Exigences nouvelles de la sensibilité qui rendent l'homme du xviiie
plus fragile et plus inventif. Le passage pour quelques millions d'êtres d'une
sensibilité émoussée par l'habitude, à une sensibilité sans cesse en éveil, plus
aiguë, développe le goût du confort et du luxe. Aux sensibilités délicates du
xvm e siècle, beaucoup des usages des siècles antérieurs apparaissent barbares.
Et l'esprit s'affine en même temps que les sens. Ce qui eût comblé d'aise les
courtisans de Louis le Grand paraît fade ou grandiloquent aux aimables sujets
de Louis le Bien-Aimé. En ce xviii e siècle flotte un air plus grisant et plus léger :
on doute, on plaisante, on se donne licence, on s'essaie et on s'aventure. Foin
des règles, des usages et des honneurs d'antan, on court à la nouveauté, à
l'expérience, on tombe souvent, le plus souvent sans doute, dans le futile et le
scabreux, mais parfois on découvre le progrès.
Car là est bien la grande passion du siècle. L'Europe,
Origines de la science
depuis deux siècles, s'était portée à la recherche de
continents neufs et avait presque achevé la découverte de la planète. A cette
recherche en surface succède une recherche en profondeur (encore que, bien
entendu, l'une et l'autre coexistent et se soutiennent et que ce soit seulement
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d'un plus qu'il s'agit en faveur de l'une ou de l'autre). Découverte en profondeur
qui aboutit à des résultats surprenants à tous les degrés de l'échelle du savoir.
Au sommet : Newton, ou, si l'on préfère une chose à un nom, la place de la
planète dans l'Univers. Là le xvIII e siècle s'ouvre, en Angleterre, par un de ces
miracles de la science comme on en compte qu'un petit nombre dans l'histoire
de l'humanité. Les plus lointains documents révèlent l'attrait que le firmament
exerce sur l'imagination des hommes. Au xvi e siècle, avec Copernic et Tycho
Brahé, au début du xyll e, avec Kepler et Galilée, s'accumulent les notes, les
observations, les calculs, toujours plus précis, nés de cette curiosité. Quelle
abondance. Mais déjà aussi une convergence qui rendait mûrs les temps d'une
synthèse d'efforts plusieurs fois millénaires. A Newton échoient cette chance et
cet honneur de trouver la formule unique. Par surcroît, pour cette découverte
et pour son exploitation, Newton met au point d'admirables procédés de calcul
utilisables en un champ beaucoup plus large encore que le seul astronomique.
L'importance de Newton dépasse de beaucoup le rôle décisif de ses découvertes astronomiques et mathématiques. Qu'on pût résumer le monde en une
formule (car c'est ainsi que les meilleurs esprits du siècle interprétaient les
Principia) enivrait d'espérance les penseurs et rendait intarissables les bavards.
Après Fontenelle, grands et petits maîtres de France et d'Europe dissertent,
bien ou mal, des possibilités infinies de l'esprit humain. Et dès lors, il n'est pas
d'audaces qui manquent d'être encouragées.
Mais ce n'est pas seulement par le haut que la recherche et la
Société et science
dissertation sont encouragées, c'est aussi par d'innombrables
petits détails de la vie quotidienne qui alimentent l'expérience humaine et
posent d'infinies questions aux artisans, ainsi poussés à devenir inventeurs. La
construction des maisons, l'aménagement des villes, le mobilier, la cuisine, le
vêtement, tout recherche le progrès, c'est-à-dire une meilleure adaptation aux
besoins de l'homme, recherche ce qu'on appellera bientôt, d'un mot anglais,
le confort. Voici donc des maisons aménagées plus en fonction de l'utile que
de l'éclat, des rues éclairées et si possible nettoyées, des trottoirs pour les
piétons, à la fin du siècle quelques canalisations d'eau courante. Voici des
meubles qui perdent leur rigide solennité pour devenir « commodes » (et le mot
fait fortune en ébénisterie), des sièges qui épousent la forme des corps assis et
le tout disposé dans des pièces mieux éclairées, mieux abritées, mieux disposées.
Aux ors et aux marbres, matières brutes, on préfère des bibelots infiniment
travaillés et où s'accumulent des prodiges d'ingéniosité : à la fin du siècle, les
automates. Aux étoffes de soie brodées de fils d'or s'ajoutent les cotonnades
imprimées. Dans tous les faubourgs d'Europe, les artisans imaginent, expérimentent, adaptent leurs outillages, recherchent des matières neuves convenant
mieux aux exigences nouvelles de la mode. De même les cuisiniers sont parfois
botanistes et lorgnent même du côté des pharmacies. L'introduction dans les
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menus des « grosses » viandes, jusque-là jugées vulgaires, entraîne meilleure
connaissance de l'anatomie des bêtes et expérience neuve de leur élevage.
La visite d'un petit hôtel particulier du xvin e siècle nous montre des
boiseries fines, des serrureries exactes, des décorations de fleurs, de fruits,
d'animaux, de scènes champêtres (tout cela peint ou tapissé) et c'est tout Buffon,
le Buffon de Montbard, charpentier et maître de forges, grand observateur des
êtres vivants, agronome aussi.
Ce siècle offre une surabondante littérature sur la nature du feu. On fouille
dans Aristote avant de s'extasier sur les expériences de Franklin sur la foudre.
Voltaire (et Mme du Châtelet) méditent dans leur laboratoire, équipé selon la
mode. Et de tout ce fatras sortira, par l'oeuvre de Lavoisier, la chimie moderne.
Mais non seulement des méditations théoriques des hommes du monde, tout
autant des efforts des artisans pour établir des cheminées qui chauffent bien.
Or, ce tour de force n'est pas aisé à réaliser. On ne sait d'abord comment
s'y prendre, et vers les années 1720 s'édifie une technique (ou déjà une « science »
dans le style du siècle ?) qui est la caminologie. Il faut étudier les réflexions des
rayons calorifiques sur la brique ou le marbre, il faut étudier la forme des conduits
pour provoquer le flux d'air favorable. De l'air chaud on ne mesure pas seulement
la force ascensionnelle due à sa légèreté, mais aussi sa pression qui croît avec sa
température. De la combustion on évalue un certain rapport entre le combustible
et l'air qui soulève la flamme. Voici donc, au coin du feu, plusieurs sciences qui
naissent des préoccupations du siècle à vivre confortablement. Plusieurs sciences ?
La calorimétrie, l'aérostation, la dynamique des gaz et, plus importante que tout,
la chimie même qui prend son départ dans l'observation de la combustion.
L'ceuvre de Lavoisier, riche partisan, est bien fille du siècle, fille de ce siècle qui
veut bien vivre, bien jouir de la vie, profiter, en Europe, de tous les délices du
monde, fille de ce siècle qui s'est égaré dans les « liaisons dangereuses », mais qui,
aussi, a semé le progrès en terre d'Europe.
La recherche du confort aboutit donc à des découvertes scientifiques ou,
au moins, crée un climat favorisant ces découvertes. Aussi, a fortiori, la recherche
de nouvelles esthétiques. Ce siècle découvre les expressions mathématiques des
phénomènes de vibration des cordes ou des tuyaux sonores. C'est aussi celui
où Mozart amène la musique à prendre conscience de la variété des timbres.
Jamais non plus études théoriques de la gamme et grammaires musicales
n'avaient évolué si parallèlement, encore que dans des esprits qui ne se lisaient
point les uns les autres. Goût du confort, du luxe, des arts, moteurs de l'esprit
d'invention.
Inversement, l'invention est trop puissante pour ne pas agir à
Science et société
son tour sur la société qui la porte. Une meilleure connaissance
du Ciel encourage les navigateurs, en même temps qu'elle leur propose des
hardiesses nouvelles : observations à réaliser en mers lointaines, calculs de
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longitudes. L'astronomie est à la pointe du commerce maritime et de l'occupation
de la Terre par l'Européen qui l'inventa. Plus modestement, que de détails
pittoresques de mathématiques ou de physiques sont à l'origine de jeux, de
bibelots à la mode et que certains collectionnent en précieux cabinets de curiosités
qui sont presque des laboratoires et, en tout cas, exercent sur le goût une
influence puissante comme celle que nous avons notée déjà, des histoires naturelles sur la décoration : les sciences sont à la pointe de la mode. Bien entendu
si, au xVII e siècle, les sciences sont plus théoriques que pratiques, au xvme
elles comportent de nombreuses applications pratiques. Nous venons de noter les
progrès dans la fabrication d'instruments de musique (on s'ingénie notamment
à améliorer le clavecin, à mettre au point le pianoforte). C'est dans de nombreux
domaines de l'artisanat que quelque chose peut être emprunté aux sciences
neuves : teinturerie, blanchiment, filature et tissage... hydraulique et machines
thermiques... Évidemment, les sciences sont à la pointe du progrès industriel.
En ce qui concerne ce dernier aspect qui nous est le plus familier aujourd'hui,
il est important de noter que l'influence des sciences sur l' « industrie » du
xvme siècle n'est encore pas, le plus souvent, l'effet d'une introduction directe
d'un procédé de laboratoire bien mis au point, dans un processus de fabrication
(certes, ceci peut arriver : fabrication de l'eau de chlore à l'atelier de Javel),
mais, plus fréquemment, il s'agit d'une influence diffuse qui fait, de quelques
artisans d'élite, des expérimentateurs avertis. Entre cette forme élevée d'artisanat et l'homme de sciences (ne l'eût-on pas appelé, en France, aussi bien
philosophe ?), il n'est pas de différence de nature. Sans doute, astronomie et
mathématiques ont déjà un acquis antérieur trop riche pour que la compétence
puisse s'y improviser. Mais en physique, chimie et médecine même, l'amateur
éclairé ou l'artisan adroit font plus que le pédant, grand réciteur d'autorités,
grand liseur d'élucubrations révolues.
Et ici se décèle un problème nouveau, celui de l'ascension
Êducation scientifique
sociale. Stendhal encore pouvait-il croire que le rouge et
le noir, les armes ou la cléricature, étaient les moyens les plus sûrs de faire son
chemin dans la société, pour ceux du moins qui n'étaient pas nés dans les nobles
hauteurs ? En tout cas, moins d'un siècle plus tard, on peut faire son chemin
par la libre entreprise, et moins richement mais non moins noblement par l'école,
le concours et la réussite scientifique. Or, ce qui est acquis vers 1880, commence
déjà de se dessiner vers le xvm e siècle. Arouet devient Voltaire par sa plume :
ceci n'est pas tellement nouveau. Jean le Rond devient d'Alembert par son
talent (et quelque discrète influence), voilà qui est plus surprenant. Mais des
dynasties de savants, tels les Bernoulli, voilà qui est caractéristique de ce siècle.
Et comment devient-on savant en ce siècle des lumières ? Peu de cours
gratuits, peu d'écoles, pas d'universités comme nous les connaissons aujourd'hui,
le meilleur de l'éducation que nous appelons supérieure s'obtient par la lecture,
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ou mieux, l'adoption par un maître. Comme Legendre est choisi par d'Alembert.
Cette adoption est encore un procédé presque familial, d'une éducation qui reste
très individuelle, personnelle, souvent liée au hasard et très injustement répartie,
la chance du paysan étant nulle, celle du villageois minuscule, celle du boutiquier
aléatoire, mais enfin possible et capable parfois de rivaliser avec celle du fils de
riche ou du fils de noble, ayant précepteur, fréquentant salons et recevant à
table.
Mais enfin la science est honorée et parfois payée. Un siècle avant, elle est
l'objet de lettres entre amis, vivant chacun de son bien ou ayant trouvé appui
en l'Église. Au xvm e siècle, elle commence de devenir l'objet d'une profession :
on peut vivre de sa pensée et de sa plume. Des jardiniers on n'attend pas seulement qu'ils concisent la beauté des plantes, mais les étudient, des bricoleurs on
s'enchante de leurs trouvailles et la Pompadour s'intéresse autant aux artisans
heureux qu'aux savants, aux artistes, ou aux écrivains. Artisans heureux qui sont
les authentiques devanciers de nombreuses générations de science expérimentale.
Au siècle précédent, des peintres payaient d'habiles dessinateurs ou mathématiciens afin qu'ils construisent sur leurs toiles des figures géométriques qui
puissent servir de squelette aux formes et aux couleurs. Au xvIII e , ce goût est
passé, dans la peinture, mais les mathématiques se sont répandues dans l'industrie
et même le commerce. On invente des balances, on réfléchit sur les engrenages
des machines, on calcule les risques d'assurance, car déjà on s'intéresse aux
évolutions démographiques.
Si la société moderne nous apparaît toujours plus techniModernité du siècle
.
cienne et calculatrice, si les plans chiffrés sont nécessaires
et à l'échelle de l'État et à celle de l'entreprise même petite si elle veut réussir,
les origines de cette société calculée ne peuvent-elles être attribuées à Vauban ?
Dans sa Dîme royale, il veut prévoir d'ensemble l'évolution de l'État, calculer
le nombre des sujets, les répartir en classes, suivre l'évolution des richesses.
Ainsi le xvIIIe siècle s'ouvre avec un homme et une oeuvre qui marquent le
point de départ des plus audacieuses directions d'économie et de société que
nous offre le monde contemporain.
Certes, la Dîme royale de Vauban est restée incomprise de son temps,
incomprise même pendant plus de deux siècles, car les libéraux n'ont voulu y
voir qu'une intention d'égalité sociale (et non de calcul et de prévision) qui
flattait leur tendresse pour la victoire bourgeoise, mais qui n'était guère dans
l'intention de l'auteur ou les propositions du livre. Vauban est plus l'ancêtre des
calculateurs contemporains de revenu national. La société du xvIII e ne se
prêtait pas encore à un effort aussi insolite, mais un homme de génie avait pu
découvrir que l'évolution sociale s'orientait vers une structure relevant du calcul.
Ce ne sont pas seulement les salons, les beaux-arts, le confort, le luxe, la
curiosité, le goût qui sont, au xvm e, les supports du progrès scientifique. C'est
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le progrès social tout entier qui se meut dans le sens de la science. Y avait-il
eu dans les siècles antérieurs un si étroit rapport entre science et société ? C'est
bien peu probable. Les lentes et hasardeuses acquisitions de la science s'accumulaient lentement et en désordre, se détérioraient parfois sous des coups de hasard.
Les sociétés se succédaient, et souvent au travers de catastrophes, engloutissant
des civilisations sous ce mouvement continu. C'est à partir du xvm e siècle que
la science est liée au bonheur des peuples, que le destin des civilisations se décide
dans les laboratoires.
Nous n'avons guère parlé que de l'Europe. Mais faut-il
Le siècle de l'Europe
invoquer d'autres continents ? Que des missions aillent
mesurer des méridiens et observer des astres en Amérique, que des jésuites
dirigent le « Tribunal » des mathématiques en Chine, voilà qui est encore plus
européen qu'américain ou chinois. Mais c'est sans doute précisément cela qui
importe : le XvIIIe siècle est européen. Il l'est plus qu'aucun autre siècle.
Impossible de nier la part considérable prise par le continent asiatique sur
le développement de l'Europe avant Jésus-Christ et dans la période qu'il est
convenu d'appeler médiévale. Caravanes d'Asie australe, bateaux arabes de
l'océan Indien apportaient aux échelles du Levant les merveilles dont s'enrichissait
Venise, s'éblouissait l'Europe, en même temps que l'Italie, puis les pays du Nord,
s'intéressaient à étudier tant d'objets merveilleux, de documents bouleversants.
C'est pour avoir su tirer parti de tant d'intelligences créées par les plus vieilles
civilisations du monde que l'Europe a pu conquérir l'Amérique, qui, à son tour,
l'enrichit et complète son éducation du xv e au xvii e siècle. Mais le xvm e siècle
vraiment est le début éclatant du règne de l'Europe dans le royaume de l'Esprit.
Un siècle plus tard les États-Unis et l'Asie russe feront éclater ce privilège
monarchique de l'Europe. Au xvm e siècle, quelque admiration, au moins de
surface, que l'homme cultivé d'Europe professe pour le Chinois trop civilisé
ou le Huron, bon sauvage, il sait que sa culture, pour être nourrie de toutes les
autres, est la maîtresse de toutes les autres. Et si on peut discuter de culture
comme de goûts et de couleurs, de science on ne discute pas.
Tel est donc le sens de ce xvm e siècle où nous retrouvons, à la fin de cette
courte présentation, l'image même par quoi nous l'avions introduite : pour
s'être emparée du monde, l'Europe a créé un raffinement de civilisation qui porte
en lui-même le ferment du progrès. Ce progrès n'est pas celui de la pensée seule,
c'est celui des exigences du confort, du luxe, tout autant que de la raison. Tant
de besoins, de désirs, d'aspirations, de recherches se rejoignent au coeur de la
Science, et la Science, à son tour, nourrit le confort, le luxe, autant que la Raison.
Et dans ce mouvement de perpétuel échange du corps de l'homme à son esprit
est le moteur d'un nouveau progrès social dont l'outil essentiel se forge : l'Éducation. Ce progrès des moeurs, des sciences, de la société, de l'éducation, l'Europe,
qui a tant pris au monde, l'apportera au monde.

