Introduction
Martial Guédron et Isabelle Laboulais

« Il s’est trouvé dans tous les temps des hommes qui ont su commander aux autres
par la puissance de la parole. Ce n’est néanmoins que dans les siècles éclairés que l’on
a bien écrit et bien parlé ». C’est en ces termes que Buffon s’adresse aux membres
de l’Académie française, lors du discours qu’il y prononce le jour de sa réception, le
25 août 1753. Donnant son sentiment sur la bonne manière d’écrire les sciences, il
poursuit :
Que faut-il pour émouvoir la multitude et l’entraîner ? Que faut-il pour ébranler
la plupart même des autres hommes et les persuader ? Un ton véhément et pathétique,
des gestes expressifs et fréquents, des paroles rapides et sonnantes. Mais, pour le
petit nombre de ceux dont la tête est ferme, le goût délicat et le sens exquis, et qui,
comme vous, messieurs, comptent pour peu le ton, les gestes et le vain son des mots,
il faut des choses, des pensées, des raisons ; il faut savoir les présenter, les nuancer,
les ordonner : il ne suffit pas de frapper l’oreille et d’occuper les yeux ; il faut agir sur
l’âme et toucher le cœur en parlant à l’esprit   1.

On aura tôt fait de rapporter cet extrait à la réputation d’un Buffon défenseur de
la forme et du style comme conditions indispensables, pour le savant, à la médiation
des sciences. On pensera, bien entendu, à un autre passage du même discours, devenu
célèbre :
Les ouvrages bien écrits sont les seuls qui passeront à la postérité. La quantité des
connaissances, la singularité des faits, la nouveauté même des découvertes, ne sont
pas de sûrs garants de l’immortalité ; si les ouvrages qui les contiennent ne roulent
1
« Discours prononcé à l’Académie française par de M. de Buffon le jour de sa réception »,
Œuvres complètes de Buffon avec des extraits de Daubenton et la classification de Cuvier […],
t. 1, Matières générales ― Théorie de la Terre, Paris, Adolphe Delahays, 1856, p. 42.
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que sur de petits objets, s’ils sont écrits sans goût, sans noblesse et sans génie, ils
périront parce que les connaissances, les faits, les découvertes s’enlèvent aisément,
se transportent, gagnent même à être mises en œuvre par des mains plus habiles. Ces
choses sont hors de l’homme ; le style est l’homme même   2.

En somme, il y aurait le moment où le savant, avec la raison pour seul guide,
observe les phénomènes qui l’intéressent, comprend les lois qui les enchaînent
et leur donne un sens, puis, dans un second temps, celui où, voulant restituer son
interprétation du livre de la nature, il devient homme de plume, voire poète et artiste,
à condition, toujours, que son style ne trahisse sa pensée, qu’il demeure limpide,
élégant, harmonieux, parfait reflet de ce que sa science a pour but d’exprimer. Il
paraîtrait pourtant très réducteur, y compris à propos de Buffon, de ramener tout ce
que suppose, à son époque, les manières de dire et d’exposer les savoirs scientifiques
à la seule question du style. Autrement dit, sans bien sûr négliger les alliances entre
pensée et écriture, d’autres angles d’attaque permettent d’établir que la construction
de l’objectivité n’a rien d’objectif, qu’elle engage une manière singulière mais non
exemplaire de se rapporter aux choses  3. C’est tout cela, précisément, qui réunit les
contributeurs de ce numéro spécial des Études du xviiie siècle consacré à l’écriture des
sciences : les modalités de repérage, de description et de mise en ordre des productions
de la nature, les techniques d’argumentation, de représentation et d’ordonnancement
des connaissances, les interactions entre textes et images, les stratégies de transmission,
de diffusion et de transfert des savoirs.
Les sciences de la nature qui aspirent à une connaissance empirique du
monde – plutôt qu’à un savoir mathématisé – et recourent à l’observation – plutôt
qu’aux pratiques expérimentales – sont plus particulièrement convoquées dans les
contributions rassemblées dans ce volume. Si l’histoire naturelle s’est émancipée de
la médecine dès la fin du xvie siècle, ces deux champs sont pourtant abordés de concert
dans ce dossier, non seulement en raison de la place dominante qu’ils occupent
dans la culture du xviiie siècle, mais surtout parce que tous deux entretiennent un
rapport ontologique avec l’écriture. D’ailleurs, quand à l’époque moderne, on évoque
l’histoire naturelle, le mot « histoire » renvoie à l’enquête, à la description. Linné a
insisté sur l’importance du langage pour révéler le grand ordre de la nature derrière la
confusion apparente des choses :
Donc le premier degré de la Sagesse est de connoître les choses mêmes. Cette
connoissance consiste dans l’idée vraie des objets, par laquelle on distingue les
corps semblables d’avec les dissemblables au moyen des caractères propres, qui
leur sont empreints par le Créateur. Et afin de pouvoir communiquer aux autres cette
connoissance, il est nécessaire que l’homme donne à chaque objet différent des noms
particuliers ; car si les noms périssent, la connoissance des choses périra de même. Ils
sont comme des lettres & des syllabes sans lesquelles personne ne sauroit lire dans
le livre de la Nature ; & toute description est vaine, si l’on ignore le genre propre ;

Ibid., p. 46.
Isabelle Stengers, L’invention des sciences modernes, Paris, Éditions Flammarion,
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l’exactitude même qu’on y employeroit à définir & démontrer un objet certain, n’en
seroit que plus propre à induire en erreur   4.

Pour le naturaliste suédois, seule une nomenclature méthodique permet de
structurer le visible. Elle rend possible la rigueur descriptive et permet la mise en
ordre du monde naturel. Sur ce point, au xviiie siècle, l’histoire naturelle rejoint la
clinique. L’une comme l’autre aspirent à l’idéal d’une description exhaustive. Or si
l’on suit Foucault dans Naissance de la clinique :
Décrire, c’est suivre l’ordonnance des manifestations, mais c’est suivre aussi la
séquence intelligible de leur genèse ; c’est voir et savoir en même temps, parce qu’en
disant ce qu’on voit, on l’intègre spontanément au savoir ; c’est aussi apprendre à voir
puisque c’est donner la clé d’un langage qui maîtrise le visible   5.

L’écriture des sciences naturelles au xviiie siècle conduit donc à interroger le
lien entre le regard et le langage, non seulement pour revenir sur la place dévolue
à l’observation dans la fabrique des savoirs  6, mais aussi pour contribuer aux débats
ouverts par les visual studies.
Ce volume s’organise en deux grands volets. Le premier, intitulé Notes, récits,
discours, s’ouvre sur une étude dans laquelle Francesco Panese traite du devenir de
l’âme sensible au xviiie siècle. Sollicitant les travaux de plusieurs savants qui ont tenté
d’appréhender les connexions entre l’organique et l’intellectuel et en s’attachant à
la structuration de leurs discours, il montre que la survie des « esprits animaux »
traduit une tension entre l’exigence épistémique d’une observation empirique
impossible, et le manque d’une théorisation alternative fondée sur l’expérience. Sur
un plan tout différent, mais témoignant de l’intérêt que suscite la part invisible ou
insaisissable du corps humain lorsqu’il participe d’une contagion imprévisible qui
peut atteindre tout le monde au hasard des rencontres, Yasmine Marcil s’intéresse à la
manière dont l’académicien Charles-Marie de La Condamine a eu recours aux livres,
aux périodiques et aux correspondances pour porter, au nom du « bien public », la
question de l’inoculation de la petite vérole dans l’espace public. Elle montre comment
le discours sur la petite vérole s’est construit à mesure de sa publicisation. Gilles
Montègre, quant à lui, étudie la manière dont les sciences furent publiées et divulguées
à Rome à l’époque des Lumières. Il fait de cette capitale culturelle un lieu de savoir
où l’écriture de la science revêt une importance particulière et examine notamment la
rencontre entre l’ancienne culture philologique et la culture archéologique naissante
qui favorise l’émergence d’objets frontière suscitant l’intérêt conjoint des antiquaires
et des naturalistes.
Système de la nature de Charles de Linné. Classe première du règne animal, contenant
les quadrupèdes vivipares et les cétacées (sic), traduction française par M. Vanderstegen de
Putte […], d’après la 13e édition latine mise à jour, augmentée et corrigée par J.F. Gmelin,
Bruxelles, Lemaire, 1793, p. 7.
5
Michel Foucault, Naissance de la clinique, Paris, puf, Quadrige, 2003, 7e édition
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[1 édition : 1963], p. 115.
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Lorraine Daston, « The Empire of Observation, 1600-1800 », dans Lorraine Daston
et Elizabeth Lunbeck (éd.), Histories of scientific Observation, Chicago and London, The
University of Chicago Press, 2011, p. 100.
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C’est au moyen de la description exhaustive que de nombreux savants rendent
compte de leurs analyses, de leurs confrontations et de la mise en ordre des objets
qu’ils étudient, en fonction de leur forme, de leur taille et de leur nombre. Pour autant,
il est douteux qu’ils aient tous entièrement souscrit à l’affirmation de Condillac pour
qui « une science bien traitée n’est qu’une langue bien faite »   7. Ainsi l’anatomiste
et botaniste bernois Albrecht von Haller n’a jamais considéré que la perfection du
langage était le seul et unique moyen d’arriver au vrai. Comme le montre Florence
Catherine dans l’étude qu’elle lui consacre, il a aussi voulu reproduire graphiquement
les détails des merveilles de la nature en s’appuyant à la fois sur ses observations et
sur un vaste réseau de correspondance, vecteur d’échanges de plantes, de fossiles et
de gravures. Que la langue du naturaliste des Lumières doive clairement témoigner
du fait qu’il y a une place pour chaque chose observée, et que chaque chose observée
doive trouver sa juste place au sein d’un ordre constant, n’interdit nullement le renfort
d’une autre écriture qui accompagne et prolonge le texte principal à sa frange, comme
le souligne Dorothée Rusque à propos des marginalia du naturaliste Jean Hermann.
Cette pratique d’écriture confinée à la sphère de la bibliothèque contribue à la
production d’un nouveau savoir. Le rappel à l’ordre que reçoit Alexandre Brongniart,
jeune ingénieur des mines envoyé dans les Alpes – « Notre métier est de décrire » –
permet à Isabelle Laboulais de revenir sur les enjeux de la description à la fin du xviiie
siècle. Son étude de cas met en lumière l’opposition entre d’une part les pratiques
empiriques d’observation et les objectifs descriptifs assignés aux mineurs (identifier
l’organisation stratigraphique des sols), d’autre part le projet de rendre intelligible la
structure terrestre affiché par les premiers géologues.
Le deuxième volet de ce volume met l’accent sur les images, les figures et les
substituts, notamment sur le rôle de l’iconographie dans ses interactions avec les
discours savants. Dans l’espace épistémologique qui nous occupe, nommer ne va
jamais sans montrer, lire sans regarder, dire sans figurer, signifier sans imiter, tout
cela se faisant parfois de manière très concrète et très formelle. C’est ce que souligne
Valérie Chansigaud dans sa contribution sur la place et le rôle des illustrations dans
l’émergence de l’ornithologie comme discipline naturaliste. Mais on sait aussi que
malgré tous les systèmes de renvois et d’échanges entre le texte et les images, dès lors
que celles-ci se déploient sur des pages qui leurs sont réservées, les objets qu’elles
représentent tendent à devenir plus autonomes, s’offrant ainsi, au-delà des visées
didactiques qui sous-tendent leur représentation, comme des supports possibles à la
rêverie et à de nouvelles manières d’écrire les sciences. Tiphaigne de la Roche, médecin
et écrivain du milieu du siècle, avait-il les spécimens eux-mêmes ou simplement des
images sous les yeux lorsqu’il décrivait le mode de reproduction des végétaux ? À
partir de plusieurs de ses textes, Emmanuelle Sempère montre comment, chez lui,
le germe, la branche et la fleur dessinent un univers en perpétuelle expansion. Bien
sûr, nombre d’images scientifiques produites alors reflètent l’importance accordée à
la classification et à la formalisation de la nomenclature, mais certaines d’entre elles
7
Étienne Bonnot de Condillac, Langue des calculs, Œuvres complètes de Condillac,
revues, corrigées par l’auteur et imprimées sur ses manuscrits autographes, Paris, Dufart,
1803, t. 31, p. 7.
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indiquent que plusieurs catégories de classement et quelques critères échouent à fixer
des frontières précises ; d’où l’intérêt, là aussi, pour tout ce qui se situe à la frange, ces
créatures intermédiaires qu’évoque Martial Guédron à propos du motif de l’hommevégétal.
Les quatre dernières contributions de ce volume touchent plus directement aux
relations et aux convergences entre arts et sciences, toujours en prenant pour source
les écrits de la période. Ainsi Barbara Stentz s’intéresse aux artistes qui ont puisé
leur inspiration dans des textes scientifiques, notamment les traités de médecine
et d’histoire naturelle, pour représenter la douleur de manière convaincante, c’està-dire en accord avec les nouvelles conceptions du corps et de ses manifestations
sensibles. De son côté, Dorothy Johnson centre l’attention sur les discours qui ont
pu, à la fin du xviiie siècle, favoriser des convergences inédites entre art et anatomie,
avec, en particulier, la question de la dissection comme moyen paradoxal d’analyser
l’homme sensible et vivant tel que les peintres et les sculpteurs doivent le montrer.
Finalement on pourra se demander si les manières d’écrire les sciences n’ont pas
favorisé la fameuse disjonction entre représentations artistiques et représentations
naturalistes survenue au cours de la période. Cette évolution, qui aboutit, vers 1800,
à ce que l’image scientifique soit dans un rapport moins mimétique avec la nature
que son double artistique, est au cœur de la réflexion de Pierre-Yves Lacour dans sa
contribution.
Rappelons, pour finir, la belle de formule de Georges Canguillhem :
« L’entrelacement de l’idéologie et de la science doit empêcher de réduire l’histoire
d’une science à la platitude d’un historique, c’est-à-dire d’un tableau sans relief »   8.
Proposer un tableau « intéressant », comme on disait au xviiie siècle, c’est ce à
quoi ont visé les coordinateurs de ce numéro, tâche facilitée par tous les auteurs
qui ont accepté de se prêter au jeu : qu’ils en soient tous ici vivement remerciés.
Précisons aussi que les contributions rassemblées sont en lien direct avec le thème
du séminaire qu’animent depuis trois ans Martial Guédron et Isabelle Laboulais au
sein de l’Équipe d’Accueil en Sciences Historiques à l’Université de Strasbourg
sur le thème Représenter la nature. Arts, sciences et techniques de l’âge classique
au positivisme. Certaines d’entre elles ont déjà fait l’objet d’une présentation orale,
d’autres sont à venir et y connaîtront un prolongement lors de ce rendez-vous mensuel.
Mais surtout, leur publication dans ce volume thématique n’aurait pu se faire sans le
soutien que du Groupe d’Étude du xviiie siècle de l’Université Libre de Bruxelles et
plus particulièrement de Valérie André et Brigitte D’Hainaut. Nous tenons ici à les
remercier très chaleureusement pour leur enthousiasme et la confiance qu’elles nous
ont accordée.

Georges Canguillhem, Idéologie et rationalité dans l’histoire des sciences de la vie,
Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1981, p. 45.
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