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TITRES ET TRAVAUX

PRÉSENTATION
Formé assez tôt aux techniques de l'histoire économique et sociale, j'ai été progressivement amené à inclure dans mes préoccupations l'histoire du développement
scientifique. Cette modification obéissait à des exigences internes de recherche; j'y
attachais un surcroît d'intérêt parce qu'elle paraissait m'aider à mieux comprendre le
monde actuel, même quand elle me conduisait à l'étude de périodes très reculées. Deux
considérations, en outre, la légitimaient à mes yeux. La première tenait au succès
d'autres chercheurs souvent plus jeunes dans le domaine que je m'étais d'abord choisi;
il atténuait mon devoir de m'y tenir, m'autorisait à tirer parti de la liberté de travail de
l'École Pratique des Hautes Études, dont la Quatrième Section m'avait accordé le privilège. La seconde venait des importants travaux qui, renouvelant l'histoire et l'épistémologie des sciences, en transformaient les perspectives. Aux frontières de ces deux
disciplines, une lacune, m'a-t-il semblé, restait à combler : cependant qu'on analysait de
mieux en mieux les effets historiques des découvertes et inventions sur les réalités économiques et sociales, les manières dont sociétés et cultures engendrent les technologies
et les sciences qui leur sont propres continuaient à déconcerter les historiens.
La recherche de méthodes applicables à ce champ peu exploré m'occupèrent
depuis 1 948 jusque vers 196o. Quelques années encore furent nécessaires pour les mettre
à l'épreuve, obtenir des confirmations raisonnablement suffisantes, les soumettre à
plusieurs critiques. Ces conditions remplies m'ont alors invité à définir le contenu et
les limites d'un nouvel enseignement historique destiné à étudier comment le progrès
des sciences est issu du développement des sociétés.
L'historien, là, entre ce que les textes lui imposent et ce que les connaissances
scientifiques font tenir pour assuré, demeure soumis à un double contrôle. En outre
doit-il tirer parti d'autres travaux relevant de la statistique et de l'informatique, comme
aussi d'analyses telles qu'en pratiquent les sciences humaines aux systématiques plus
avancées.
Solitaire dans la délimitation d'une certaine érudition qui lui est propre et la
mise au point de méthodes convenables, l'historien du développement scientifique
dépend d'autrui pour mener la tâche à son terme.
C'est pourquoi, s'il convenait au Collège de France, un tel enseignement, qui
suppose des échanges avec les disciplines les plus diverses, y trouverait les conditions
mêmes de son exercice et de son progrès.
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PUBLICATIONS

A.

Livres et principaux articles.
253, janvier 1936, pp.

1. « Dakar, étude de ville », in Annales de Géographie, t. XLV,

607-631.

The Industry of the Department of the North », in Economic Histog Review, vol. i 0,
1939-40, pp. 18-28.

2. «

3. « Essai sur la méthode de François Simiand », in Mélange d'histoire sociale (Annales), XIV-I,
1942, pp. 5-24 et XIV-2, pp. 22 - 44.
4. Introduction à l'Histoire économique, Armand Colin, 216 p., 1
Traductions espagnole, portugaise, japonaise en cours.

re

édition, 1944, 3 e édition, 1952.

5. La France bourgeoise, Armand Colin, 220 p., I re édition, 1946, 3 e édition, 1952.
Traduction espagnole.
Honoré par le Collège de France du prix Saintour (1947).
(Première étude des rapports entre évolution économique et évolution mentale dans la
France du xIX e siècle.)
6. « Finances et Despotisme, essai sur les despotes éclairés », in Annales, XX-3, 1 948, pp. 279296.

Traduction anglaise in Enlightened Despotism, edited by Roger Wines D.C., Heath and
Company, Boston, 1967.
(Comment se transplantent les idées et les institutions.)
7. Trois essais sur Histoire et Culture, avant-propos de L. Febvre, Armand Colin, Cahiers des
Annales, n° 2, 1948, 62 p.
(Étude de la nature du fait, du nombre et de l'ordre en histoire.)
8. Essai sur la civilisation d'Occident, Armand Colin, 1950, IX-254 p.
(Étude notamment des rapports entre les expériences instinctives de l'action et les définitions
créatrices de la science.)
9. « Histoire des sciences et Histoire des moeurs », in Éventail de l'Histoire vivante, Hommage
à Lucien Febvre, t. 1, Armand Colin, 1953, pp. 85-93.
(Étude des réflexions inspirées par la combustion au siècle de Lavoisier.)
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Io. « Das Wesen europaischer Kultur », in Martin G-FIRING ) Europa,Erbe and Aufgabe, Wiesbaden, 1 95 6, pp. 42-49.
(Les représentations de l'espace et du temps à l'époque d'E. Kant.)
II.

Les trois âges du Brésil, Armand Colin, 1 95 4, 198 p., zo graphiques.
(Conséquences socio-politiques de mutations technologiques.)

I 2.

Les Français et la République, Armand Colin, 1956, 256 p., 69 graphiques.
Traduction anglaise, Cornell Univ. Press, 1958.
Préface de Mario Einaudi.
(Réactions socio-politiques de la France aux progrès scientifiques et techniques.)

13. Les Bourgeois Conquérants, Armand Colin, premier volume paru de la collection « Destin du
Monde ».
Préface de F. Braudel, 491 pages, 4o graphiques.
Traductions anglaise, espagnole, italienne, portugaise, allemande, livre de poche Anchor
books, New York, 1968.
(Évolution sociale, mentale, scientifique et technique entre l'époque de Newton et celle
d'Einstein.)
14. La logique de l'Histoire, Gallimard, coll. Les Essais, 327 p.
Traductions en cours : italienne, portugaise, anglaise.
(Essai d'une théorie générale du développement scientifique.)
15. «

History and Social Sciences », in Journal of Contemporary History,

1968.

16. « Logique et histoire dans l'événement et l'expression », in L'Homme, vol. 8, n°
PP . 19-35.
17. « Pensée sauvage et logique géométrique », in Mélanges Lévi-Strauss (à paraître).

B.

2,

1968,

Participation à des ouvrages collectifs.

18. « Problèmes de méthode », in Études de sociologie électorale, Armand Colin, Cahiers de la
Fondation Nationale des Sciences Politiques, n° 1, 1950, pp. 7-20.
19. « Les inégalités de développement », in Implications sociales du Progrès technique, P.U.F., 1959
(ouvrage dirigé par G. Balandier).
20.

« Les structures temporelles », in Sens et usages du terme structure dans les sciences humaines,
Mouton, 1962, pp. 120-123.

21. « Dangers in the Export of Emotions », in Bridges of Hetman Understanding, edited by
John U. Nef, New York, 1964, pp. 19-3o.
22. In Histoire du Développement Scientifique et Culturel de l'Humanité (ouvrage préparé par une
commission internationale composée à cet effet) :
– Établissement du projet d'ensemble.
– Direction du Volume V :
tome I : Préface, introduction générale et à divers chapitres. Commentaires.
tome II : Introduction à divers chapitres, commentaires. Conclusion générale.
23. « The relationship between thought and action in the three worlds », in World Technology
and Human Destie, edited by R. Aron, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1963,
pp . 47 - 52.
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C. Préfaces et introductions à :
24. Les Institutions politiques de la France, t. I, avant 1958, Documentation française, 1959.
2 5 . Histoire dit peuple français, Nouvelle Librairie de France, 1959, t. 5 (cent ans d'esprit répu-

blicain).
26. Histoire générale des Sciences, P.U.F., 1958 et 1961, t. II et III : xvIIr e siècle et xix e siècle.
z 7 . Introduction à l'histoire universelle, de J. Michelet, Armand Colin, coll. Bibliothèque de Cluny
96 2.
28. Les fondements culturels de la civilisation industrielle, John U. Nef, Payot, 1964.
29. Evolution of Liberalism, Anton Girvetz (en préparation).

D. Autres publications.
Notices, comptes rendus, courts articles, contributions, notamment :
30. « La crise économique des années 186o en France », in Bulletin de la Société d'Histoire
Moderne, 1937.
31. In Notre belle France, de Louis Aubert, Arthaud, 1939.
32. In Petite histoire du travail et de la civilisation, Hachette, 1939.
33. « Les grandes entreprises », in Louis MADELIN, La France immortelle, 1-Tachette, 1945.
34. In Époque contemporaine (1848-1948), Armand Colin, 1948, chapitres d'histoire économique,
61 graphiques.
- Annales :
35. « Le Zollverein », XIV-I, 1942.
36. « La Monnaie et ses Institutions », XV-3, 1943.
37. « La crise de l'éducation française », XVIII-2, 1946.
38. « Géographie et réalité », XVIII-2, 1946.
39. « Statistique ou psychologie ? », XVIII-I, 1946.
40. « Sciences-Po. Une justice et un parallèle », XVIII-i, 1946.
41. « A propos de Simon de Montfort », XIX, 1947.
42. « Le pari sur la famine », XIX, 1947.
43. « Économie et réalité », XIX, 1947.
44. « L'UNESCO et les Sciences Morales », XIX, 1947.
45. « Géographie et réalité », XX-i, 1948.
- Revue française des Sciences Politiques :
46. « Les Mémoires du général de Gaulle », X, n° I, 1960.
(Essai sur les rapports entre un style et un système d'autorité.)
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47. « La démission de Janio Quadros », XII, n° I, mars 1962.
(Étude du Brésil aux prises avec ses réaménagements technologiques et géographiques.)
48. Cahiers de la République, 6 e année, XXIX, 1961. « La fin de l'éducation bourgeoise ».

(Essai sur la crise culturelle signifiée par la décolonisation; perspectives d'événements
importants touchant le système d'éducation en France.)
49. Bulletin International des Sciences Sociales, XV, no 2, 1963 « Compromis et résolution des

conflits dans les civilisations occidentales ».
5 o. Bulletin de la Faculté des Lettres de Nice. « Méthodes pour des recherches interculturelles »
(sous presse).

E. Documents de travail de l'École Polytechnique.
(réservés aux élèves et anciens élèves).
51. Esthétique du langage et du récit, 1966, 12 p. in-4o.
(Présentation d'un modèle graphique.)
52. Expression poétique et expression rationnelle, 1966, 8 p. in-40.
53. Structures sociales et systèmes de représentation, 1966, 8 p. in-4°.
54. Analyse de représentations et d'événements, 1968, 40 p. in-40.
55. « A propos du théorème de Fermat (à l'impression).

F. In memoriam.
56. « Marc Bloch et la réforme de l'éducation nationale », in Hommages à Marc Bloch, Annales,
945
57. « Lucien Febvre et l'histoire vivante », in Revue Historique, 1957.
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COMMENTAIRE DE TRAVAUX ET PRO JET D'ENSEIGNEMENT

Comprendra-t-on comment certaines sociétés suscitent mieux que d'autres la
science avant d'avoir trouvé des modèles psychosociologiques capables de représenter
aussi certains postulats significatifs d'importantes découvertes scientifiques ? L'histoire
ne se prête pas aisément au parti pris méthodologique nécessaire à de telles formalisations. Pourtant mon effort me parut justifié par l'établissement de trois propositions
où se résume l'hypothèse de travail dont avait besoin mon propos.
La première, inspirée par la psychologie génétique, que la psychanalyse ne
contredit pas, reconnaît dans la formation progressive de l'intelligence individuelle des
stades, chacun caractérisé par certains comportements et raisonnements pouvant être
formalisés. Parallèlement dans les enchaînements du développement scientifique, et
plus spécialement de la mathématique, se laissent circonscrire des moments propres
à spécifier époques et cultures. Entre les deux ordres ainsi repérés certaines correspondances déjà établies permettent qu'on entreprenne d'en trouver d'autres.
La seconde est relative à l'analyse des événements, à travers lesquels tous
apprentissages s'acquièrent. Ils se laissent classer en deux groupes. L'un contient les
plus nombreux qui, banals ou mémorables, font dire que l'histoire se répète. Si leurs
similitudes recouvrent des leçons diversement administrées, chacune de celles-ci
implique une même logique élémentaire : celle de l'espace et du nombre. Ce sont, à ce
titre, autant d'écoles de comportement rationnel dont les règles apparaissent aussi
incluses dans les langages usuels. Dans l'autre peuvent être rangés des ensembles bien
plus rares, caractéristiques de modifications profondes de société et de croyances, et tels
qu'ils introduisent, dans les définitions et les raisonnements scientifiques, des opérateurs symboliques jugés précédemment impossibles. Ceci advint lors de l'invention de
nombres négatifs puisqu'ils supposent que, d'une quantité donnée, on peut extraire
une plus grande, ou encore des nombres complexes, rendant négatif un carré. Les
événements du premier type constituent ce qu'on appelle ordinairement faits historiques.
S'il reste beaucoup à faire pour en poursuivre l'analyse, serrer de plus près les correspondances entre les éléments du récit et ceux d'une représentation rationnelle, la tâche
est bien plus ardue d'élucider les événements du second type : chacun d'eux exige une
compétence particulière et la collaboration d'historiens spécialisés dans une branche
étroite de l'histoire des sciences.
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La troisième proposition enfin, corollaire des deux autres, signifie que de l'ordre
économique et social découlent des modes de pensée que l'on retrouve bientôt actifs
dans la réflexion savante. Il est possible à partir d'analyses d'événements et d'institutions,
et à travers les oeuvres qui les illustrent et en conservent la mémoire, de découvrir
quelque chose de la manière dont une époque élabore certaines nouveautés de la science.
Grâce à ces préalables plusieurs travaux ont pu être entrepris, certains menés
à bien. Ils furent d'abord relatifs à des périodes assez anciennes, antérieures aux spécialisations très élevées qui, à partir du xrxe siècle, dépassent les qualifications d'une
recherche individuelle. Pour faire face à cette difficulté, une collaboration internationale
a été entreprise, associant dans plusieurs grands pays, quelques centres de recherche
partiellement compétents en histoire des sciences.

I. — De l'histoire sociale à celle des sciences
Un double privilège m'avait fait choisir un sujet d'histoire économique en vue
de ma thèse : être devenu un interlocuteur assidu de Marc Bloch, avoir obtenu l'accès
à l'ensemble des archives de la Banque de France, jusque-là confidentielles (1936).
Ayant donc assez vite rassemblé une abondante documentation inédite sur L'Industrie
du Nord de la .France pendant la seconde moitié du XIXe siècle, il ne me restait que d'en
commencer et poursuivre la rédaction quand deux scrupules m'ont arrêté. D'une part,
quelques industriels m'avaient confié des renseignements prouvant que, dans la formation du capital, le rôle de la banque avait été secondaire, toutefois ils m'avaient prié de
ne mentionner ni leurs noms ni les documents qu'ils m'avaient prêtés. D'autre part, ce
qui importait peut-être davantage, rien de ce que j'avais appris ne me permettait de
déceler comment étaient nées des inventions scientifiques qui avaient provoqué des
développements dont j'étais devenu le témoin. John Clapham m'offrit alors de parler
dans sa chaire, à Cambridge, où j'eusse peut-être, sans la guerre, trouvé des éléments de
réponse à ma question (2).
Plus généralement encore, les événements du xix e siècle apparaissent, d'un
certain point de vue, des avatars du développement démographique et technique autant
qu'économique, ils invitaient à insérer l'histoire économique dans l'ensemble des problèmes sociaux (4), Or cette insertion ne se réalise guère dans le cadre d'un département français; une nation même, si importante que soit sa contribution au développement général, ne recèle ni ne révèle les causes de découvertes de portée universelle,
mais seulement la manière particulière dont elle y participe et en tire parti (5).
L'oeuvre pionnière de François Simiand montre assez qu'une étude économique
étroite ne débouche pas sur des perspectives générales alors même qu'elle peut conduire
à des résultats importants; en tout cas elle ne suffit pas à dégager les postulats d'une
science telle que cet intrépide chercheur espérait la constituer ( 3 ). Quelques années plus
tard, les réflexions de Colin Clark, en mettant l'accent sur l'importance des facteurs
technologiques, n'avançaient rien qui pût dégager des voies de recherche propres
à découvrir les conditions dans lesquelles la technologie et la science qui l'inspire s'en2

richissent de découvertes. Mes rencontres avec M. François Perroux puis Lucien
Fevbre m'encouragèrent à mieux utiliser les contributions que les sciences humaines
s'offrent les unes aux autres.
Une première tentative fit l'essai de ce nouveau projet. Inspirée par l'étude de la
pensée sociale au xvrn e siècle, telle qu'elle s'exprime plus particulièrement dans L'Introduction à la Nomenclature chimique proposée par Lavoisier (8, 9), elles aboutissait au problème de savoir pourquoi ce fut en Occident, non pas en Chine — d'où tant de procédés
nous étaient venus au cours des précédents siècles — que la science moderne avait pris
corps. Structures sociales comme structures de langues jouaient là un rôle important.
Rôle qu'il me fallut plus de dix années pour circonscrire, et intégrer dans des recherches
d'histoire économique et sociale.
Sur les conseils de Mario Roques, j'entrepris la représentation graphique d'inventaires linguistiques et parlai à Jacques Hadamard d'un modèle mathématique qu'il
trouva bon. Je dois à M. Émile Benveniste d'avoir engagé une longue recherche sur les
calendriers et les nombres.

II. — Apprentissage psychologique
Dans l'ordre de la psychologie proprement dite, je ne puis me prévaloir de rien
si ce n'est d'avoir cherché et trouvé des méthodes et des données expérimentales indispensables à mon projet. Témoin des expériences du département de Columbia, séduit par
l'école de Watson telle que Skinner la prolonge, associé un moment aux travaux de
l'Institut technologique du Massachusetts, je me fusse égaré hors de mes voies sans deux
rencontres : la première avec Henri Wallon, la seconde avec M. Arthur Koestler, lequel
entreprenait de mettre son talent à dénoncer les excès simplificateurs du Behaviourism,
préoccupé qu'il était lui-même de trouver une explication au destin du développement
scientifique au xvi e siècle.
En outre sans pouvoir juger en spécialiste de leurs travaux, je suivais certains
débats des linguistes, ceux notamment que provoquaient les tentatives de M. Noam
Chomsky. Il s'en dégageait une conception des fonctions mentales qui contribua aussi
à reporter mon intérêt sur la psychologie génétique. Les ouvrages de M. Jean Piaget,
en dépit de la difficulté qu'ils opposent à la lecture, me retinrent, ainsi que les tentatives
faites par M. Jean-Blaise Grize pour en formaliser certains aspects, à l'aide des algèbres
de Boole.
Enfin si certains résultats ainsi obtenus étaient peu connus à l'Institut Pavlov de
Léningrad, ce qu'on y faisait paraissait les confirmer.
Disposant d'un modèle pertinent, il m'apparut que l'histoire des numérations
et des procédés de calculs pouvait lui être rapportée avec profit. Le chemin dès lors
tracé conduisait à rendre compte des inégalités de développement du progrès scientifique
selon lès époques et les civilisations.
Quand il n'a pas été donné à une collectivité culturelle de traverser des événements significatifs pour l'engager à franchir les limites séparant un certain stade d'acti13

vité intellectuel du suivant, il lui est aussi refusé d'améliorer ses procédés opératoires (i4).
Une remarquable vérification de cette proposition fut obtenue par comparaison
des mathématiques égyptiennes, babylonniennes, aztèques et maya. Nous pûmes établir
qu'en dépit de ce qu'affirment certains, les Amérindiens ignorent la multiplication : ils
procèdent par séries d'additions (cf. V et 5o).
De la même manière pouvait s'expliquer que la Chine, si experte dans les pratiques de certaines chimies, ne fut cependant pas à même de définir les concepts de la
chimie moderne, une certaine expérience sociale y est nécessaire ainsi que l'expérience
linguistique y correspondant (53).

III. — La signification logique des événements
Historien, j'ai été constamment préoccupé par le problème de l'événement,
d'autant que me paraissait grandir son rôle dans les conditionnements et formations du
développement scientifique. La critique que l'école des Annales opposait alors à l'histoire
dite événementielle était de nature à encourager mon propos. Dès 1948 j'avais à ce sujet
esquissé des vues ( 7) mais c'est seulement depuis quelques années que j'ai pu disposer
d'une méthodologie convenable.
Celle-ci est née d'une rencontre entre trois séries d'études. La première visait
à représenter graphiquement des suites d'événements ou des phases composant chacun
d'eux. La seconde toute semblable recourait au même procédé pour figurer les récits et
les phrases les constituant, éventuellement même les règles grammaticales les autorisant. On obtenait ainsi des graphes d'autant plus lisibles qu'ils n'étaient composés que
de droites inscrites dans l'espace usuel (5I, 52).
La troisème, toute différente, visait à établir une classification géométrique des
polyèdres euclidiens, et permettait d'en concevoir une pour les tétraèdres. Les leçons
tirées de cet effort rejoignaient certains prolégomènes, les plus simples, de la théories des
graphes. Au total, il apparaissait que les conditions nécessaires pour qu'un polyèdre
fût constructible trouvaient des équivalents en ce qui rendait efficace un usage grammatical, logique un récit, cohérent un événement. Naturellement ces résultats allaient aussi
dans le sens des propositions de la psychologie génétique (i6).
Ces résultats surprenants pouvaient sembler si arbitraires qu'il parut convenable
d'en différer l'annonce tant qu'ils n'auraient pas été soumis à quelque supplément de
contrôle. C'en fut un que de comparer les évolutions constitutionnelles de la France
et de l'Angleterre selon des schémas rendant compte des différences de leurs comportements dans l'action publique (12).
Mais surtout, si les mécanismes ainsi représentés étaient universels, on devait en
retrouver la manifestation dans les cultures les plus différentes des nôtres. M. Claude
Lévi-Strauss en publiant ses Mythologiques offrait une matière abondante à un essai de
vérification. Il est effectivement apparu qu'aux éléments constitutifs des mythes, personnages, animaux, objets, et rapports qu'ils ont entre eux, correspondent des éléments
14

graphiques de telle manière qu'aux conditions qui commandent les premiers correspondent non moins les conditions qui rendent les seconds propres à composer
des figures géométriques. Ceci apparaissait d'autant mieux qu'on poussait plus loin
l'analyse (17).
Cette vérification parut légitimer la publication d'un premier article développant
des aperçus déjà proposés dans un ouvrage d'ensemble (14, i6).
Si le déroulement de l'histoire comme celui du récit, si toute expérience humaine,
enfin, implique l'existence de certaines nécessités logiques, vivre des événements et en
raconter constituent les écoles les plus usuelles de la logique même quand celle-ci n'est
pas formalisée de manière opératoire. Encore n'avons-nous évoqué jusqu'ici que des
phénomènes assez simples. Le cheminement qui conduit de la mathématique de Cardan
à celle de Gauss, des nombres dits « impossibles » aux nombres complexes, traversait
une période de bouleversements collectifs qui permettaient de donner une signification
sociale à l'interprétation d'Argand (16, 55).
On pouvait rapporter à un surcroît d'expérience scientifique l'extension du
rationalisme euclidien dans l'espace ayant plus de trois dimensions. D'autres études
analogues concluaient dans le même sens : certains événements ou groupes d'événements élargissent le champ du raisonnement opératoire pour autant qu'ils ont pu être
exprimés en formules convenables (14, 52).

IV. — Premiers aperfus d'ensemble
La problématique qu'on vient de résumer m'a beaucoup aidé à renouveler l'enseignement que m'a confié l'École Polytechnique. De grands auditoires exigeants, plus
formés à la mathématique que nourris de lettres, prenaient d'autant plus goût à la lecture
comme à l'étude de l'histoire qu'ils ne sentaient plus l'une et l'autre étrangères à leur
préoccupation première. Elle m'a permis d'engager une réorientation des travaux de la
Commission internationale pour une Histoire scientifique et culturelle de l'humanité
propre à apporter aux éditions ultérieures des volumes déjà rédigés plus de cohérence
raisonnée.
Surtout répond-elle à la question préalablement posée de savoir comment les
systèmes de la science peuvent se dégager de ceux qui structurent les sociétés et leurs
mouvements.
Outre les travaux déjà mentionnés, une étude des développements du xix e siècle
a permis de suggérer comment l'évolution sociale et politique se situe dans le prolongement de modes de penser eux-mêmes issus d'enseignements historiques antérieurs et
dont les principes de Newton constituent une des illustrations significatives. Puis
l'expérience collectivement vécue du libéralisme de l'entreprise individuelle, du calcul
des chances tel que le traduit le nouveau comportement démographique engage à de
nouveaux modes de penser appelés à remettre en cause la théorie mécaniste tenue
jusque-là pour rationnelle comme à transformer la portée de la théorie atomiste (13).
Présentées sous forme d'esquisse en un temps où il ne me paraissait pas encore conve'5

nable de trop préjuger de méthodes nouvelles, ces propositions ont fait l'objet de
séminaires plus détaillés, d'abord à l'Université de Mayence (Io), puis à Chicago, enfin
au sein d'un important groupe de travail constitué à cet effet par l'Académie des Sciences
de Moscou.
Cette large collaboration a montré son utilité, surtout pour l'étude des cas où des
aspects scientifiques très difficiles requièrent, pour être analysés, que beaucoup de
compétences veuillent bien s'associer en vue d'une oeuvre collective (22).

V.

Collaborateurs et élèves

Cet exposé ne serait pas honnête si je n'y rendais hommage à ceux de mes collaborateurs et élèves sans lesquels mon projet n'eût pas abouti. M lle Geneviève Guitel
acheva dans mon séminaire sa thèse d'État consacrée à une résille des tétraèdres (195 3), ce
qui me permit d'en concevoir une interprétation numérique. Dans les mêmes conditions
s'achève une classification générale des numérations historiques, dont un premier
tableau d'ensemble a déjà été publiés.
Parmi d'autres recherches, méritent d'être signalées celles s'intéressant à la
mathématique persane et arabe. Grâce à des traductions réalisées sous contrôle mathématique constant on a pu repérer que l'évolution des manières de multiplier et de diviser
suit de près celle des constitutions sociales comme des aspirations religieuses. D'autres
documents ont été aussi rassemblés appelant à de nouveaux efforts?.
Je mentionnerai, pour finir, l'intérêt d'un séminaire mené conjointement avec
M. Hervé Raynaud, auteur d'une thèse sur les graphes aléatoires. Il me fut donné d'y
préciser certains modèles.
Sans perdre de vue la tâche méthodologique il importe aussi de pousser les
recherches érudites propres à mettre à l'épreuve les procédés acquis. Les centaines de
textes élaborés à mon intention sous les auspices de la Commission internationale, et
dus à des spécialistes de plusieurs pays, fourniraient un premier stock de matériaux
analysables.

VI. — Perspectives d'enseignement
L'effort de recherche dont le propos vient d'être résumé aura atteint son but
lorsque l'étude comparative des développements scientifiques dans les grandes civilisations qui se sont partagé l'humanité pourra être présentée de manière convaincante. Au
congrès international de l'Histoire des sciences de 1 95 4 à Jérusalem, Alexandre Koyré
posait le problème en ces termes : pourquoi ne trouve-t-on pas en Chine trace de
G. GUITEL, « Classification hiérarchisée des numérations écrites », in Annales, n 0 5, 1966, pp. 959-981.
2. A. MAZAIIERI, « Paracelse alchimiste », in Annales, n° 2, 1956, pp. 183-193.
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démonstration ? Pourquoi ce lieu où tant de premières expériences de tous ordres
furent menées à bien ne fit-il pas éclore la science moderne ? On peut étendre ces questions à l'Inde à laquelle pourtant nous devons la première numération cohérente de
position de base dix.
L'important travail consacré par Joseph Needham et son équipe à la science
chinoise, et extrême-orientale, engage à de nouvelles recherches plus exigeantes encore
que les siennes et qui ne pourront plus ignorer ce qu'ont établi nos propres érudits.
En outre convient-il d'étudier, ce que ne fit pas l'école de Cambridge, comment l'Occident suscita, lui, son développement scientifique. Les travaux concernant les sociétés
antiques et médiévales, ceux parfois plus spécifiques qu'inspire l'époque moderne, permettent déjà d'explorer les origines des notions relatives à l'espace et aux premiers
nombres, et de savoir comment furent acceptés certains irrationnels, formalisées les
implications du hasard. On est enfin sur le point de trouver, et non seulement en
France, des corrélations entre le développement des sociétés libérales et celui des
sciences qu'elles suscitèrent (28, 29).
De si grands thèmes imposent un surcroît d'exigences. C'est grâce à une critique
approfondie de données trop vites jugées accessoires ou évidentes par l'histoire traditionnelle que se sont dégagées de premières démarches explicatives. On attachera par
exemple un prix particulier au fait que l'usage français a maintenu des traces du système
sexagésimal dans sa numération parlée, ou qu'il a, contrairement à l'anglais, substitué les
puissances troisièmes aux puissances sixièmes de dix pour nommer les grands nombres.
Ces petits faits, dépourvus d'intérêt pour le mathématicien ou l'économiste, en
ont beaucoup pour l'historien du développement scientifique s'il les rassemble en
quantités suffisantes. Ils témoignent de jeux d'opposition complexes et diffus où s'engage la dialectique du rationalisme scientifique. Ils constituent un ensemble dont la
cohérence apparaît dans une classification géohistorique des systèmes de numération.
De même prendra-t-on conscience de l'importance des procédés qui permirent
à Paracelse d'évaluer à la manière chinoise des quantités infimes de sels minéraux qui
trouvèrent ainsi nouvelle place dans la pharmacopée. Une recherche regroupant beaucoup de données de cette nature fait apparaître l'importance progressive de mesures
rendues plus précises comme d'appellations rendues plus adéquates. Elle révèle les
antécédents des nomenclatures scientifiques modernes.
C'est par l'usage de méthodes précises éventuellement rigoureuses que se
découvre l'importance de phénomènes passés inaperçus. Dans ce domaine il conviendrait d'étudier plus profondément comment l'expérience vécue suscite postulats, définitions, calculs de types nouveaux. On comparerait l'apparition des notions d'espace,
de temps, de nombre chez l'enfant, comme celles des opérations qui en relèvent, avec
les manières dont les civilisations historiques en suggèrent l'enseignement. L'une des
étapes de cette recherche concerne des problèmes élémentaires relatifs aux conditions
requises pour construire et transformer des graphes simples dans l'espace usuel. Les
suivantes sont plus difficiles à parcourir et nécessiteront sans doute un plus large
concours de spécialistes de la théorie des graphes. Mais les premières démarches suffisent
déjà à suggérer comment les mouvements de l'histoire enseignent les notions d'espace
et de nombre ainsi que les opérations auxquelles participent les unes et les autres.
Chemin faisant il conviendra de préciser, à partir de textes dûment établis, la
portée de certaines oeuvres, l'originalité de certains lieux et certaines époques ; travail
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minutieux dont s'enrichira le dossier nécessaire à l'exposé et aux débats consacrés au
problème fondamental évoqué en premier lieu.
La gamme des enseignements peut être beaucoup variée, mais non pas sans
limites : celles d'une compétence qu'anéantirait toute excessive prétention. Confronté
à tant de civilisations, l'historien du développement scientifique les apprend seulement
grâce aux travaux de ceux qui se consacrent à chacune d'elles. Sa recherche spécifique
ne porte que sur les conditions individuelles ou collectives qui, de façon générale ou
particulière, ont soit fécondé, soit stérilisé l'invention.
On ne se dissimulera pas la difficulté d'une tâche qui enseigne la prudence et
invite à la modestie. Sa poursuite excède les forces d'un homme seul. Les appuis étrangers qu'il pourrait recueillir perdraient de leur prix hors de la bienveillance d'érudits et
de savants honorant son propre pays.

