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Résumé 

Le culte des origines est un des piliers de toute société. Des 
dieux, des héros, des saints, sont les fondateurs mythiques qui ont 
apporté à l'Humanité ses vérités. Plus près de nous les précurseurs du 
savoir scientifique sont auréolés du même prestige héroïque. 
L'historien des sciences doit faire preuve d'esprit critique pour 
identifier les deux conditions qui définissent le précurseur : l'origine 
de son savoir et la continuité de sa transmission. Le savoir 
scientifique se distingue à la fois du savoir populaire dont l'origine 
est perdue, et du savoir technique trop tourné vers l'utile. Le 
précurseur n'est jamais isolé, il apparaît à un moment permis par la 
"température culturelle" d'une société, par exemple le monde Arabo-
Musulman vers l'an 800 était chaud. Il doit être persuasif sinon il 
reste un génie méconnu. Ibn Haldūn et Al Ğāḥiẓ offrent des exemples 
importants de précurseurs dans les limites du domaine de leur 
recherche. 

 

Notre mode de vie, notre société, nos savoirs changent 

au fil des siècles. Selon certains nous régressons, de l'Âge d'or 

nous en sommes descendus à l'Âge du fer, mais selon d'autres 

la civilisation, ou du moins les sciences et les techniques, 

progressent. Or la science ne progresse que par ses innovations. 

C'est en effet un des traits marquants du savoir scientifique 

d'être soumis à de perpétuels ajustements, nuances, corrections, 

progrès souvent mais parfois rejets purs et simples : par 

exemple des millénaires de doctrines parfois très sophistiquées 

sur la cosmogonie ou l'hérédité ont été balayées par le système 
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de Copernic ou par les Lois de Mendel. A mesure que de 

nouveaux savoirs surviennent et s'ajoutent ou remplacent les 

précédents, la question de décrire et comprendre l'histoire des 

progrès de la science se pose tout naturellement, et là une 

surprise nous attend. Contrairement à une idée qui semble aller 

de soi, l'histoire des sciences n'est pas une discipline nouvelle 

qui serait née logiquement après l'essor des sciences dont elle 

veut faire le récit, l'histoire des sciences appartient même peut-

être à une des formes les plus anciennes du mythe, ce qu'on 

nomme le mythe des Pères fondateurs. Que l'on entre en plein 

mythe, c'est évident mais ceci ne doit pas nous inquiéter car 

c'est toujours par-là que les explications ont commencé : 

mythiques ou historiques les précurseurs sont partout et 

toujours nécessaires et respectés voire vénérés. Pas de Tradition 

sans Révélation, ni de savoir-faire sans précurseur. L'origine du 

savoir humain est évidemment une immense énigme : quel qu'il 

soit tout savoir a bien une origine et dès lors il est tentant 

d'imaginer pour chacun d'eux un génial inventeur et de lui 

rendre l'hommage qu'il mérite. Plus généralement ceci nous 

conduit jusqu'à l'un des chapitres les plus troubles de l'histoire 

du savoir humain, la recherche des origines, qu'elles soient 

individuelles ou collectives, culturelles ou techniques, etc. A la 

question : "que faisait Dieu avant de créer le Monde ?", Saint 

Augustin, qui d'ailleurs ne passait pas pour un plaisantin, 

répondait : "avant de créer le Monde Dieu réfléchissait à des 

tortures contre ceux qui posent des questions idiotes". Comme 

on le voit la notion des origines ne date pas d'hier et nous 
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entraîne assez haut. Sans aller se perdre à de telles altitudes on 

comprend qu'une origine étant au départ "rien", il soit bien 

difficile d'en étudier les traces.  

Le précurseur pose d'abord à l'historien des sciences 

des questions de fait : quel savoir était présent à tel moment 

historique, quelles ressources étaient accessibles, par exemple à 

l'époque et dans le pays où vivait le personnage en question, 

que contenait sa bibliothèque, qui a-t-il fréquenté ? Tout ce qui 

est factuel et événementiel nécessite la consultation des 

documents et des témoignages, tout un travail de contrôle et de 

validation, qui constitue l'ordinaire de l'historien. Nous 

n'aborderons pas cet aspect d'ailleurs très important, parce qu'il 

concerne les professionnels de l'histoire qui sont évidemment 

les mieux placés pour en exposer les conditions. La seconde 

question soulevée par ce statut qui accorde à un savant le titre si 

enviée de précurseur, la question qui sera le sujet de ce 

document, consiste à comparer ce savoir tel que nous sommes 

parvenus à l'établir et à le valider, avec le savoir qui précédait 

et aussi avec celui qui suit, éventuellement jusqu'à notre époque 

: le précurseur a-t-il réalisé un progrès par rapport à ceux qui 

l'ont précédé, et ce progrès ensuite s'est-il transmis à ceux qui 

lui ont succédé ? Un véritable précurseur n'est jamais facile à 

identifier : avait-il lui-même un précurseur, et que lui doivent 

vraiment ses successeurs ? Pour que l'on puisse légitimement 

considérer un auteur comme précurseur les conditions sont 

donc rigoureuses, il ne suffit pas qu'il soit le premier à formuler 

un savoir nouveau, il faut en outre que ce savoir soit transmis 
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sans interruption, par exemple par apprentissage ou par 

imitation, de telle sorte que tous ceux qui traitent de ce thème, 

jusqu'à nos contemporains, puissent à un certain degré se 

reconnaître comme étant les héritiers authentiques de ce 

personnage.  

Pourquoi un héros ? Pour l'opinion populaire autant 

que pour l'historien des sciences le prestige attaché au titre de 

précurseur est tel que la gloire d'un général vainqueur ou d'un 

puissant roi. Déjà les Dieux de l'antiquité grecque n'arrivaient 

pas les mains vides, tous avaient à coeur de se rendre utiles ou 

agréables, tous apportaient à l'humanité encore dans l'enfance 

quelque chose de nouveau, le plus souvent un savoir-faire, 

comme on offre un cadeau instructif à un gamin turbulent dont 

on espère qu'il fera bon usage. Eh bien les choses n'ont pas 

tellement changé : à son tour chaque découverte scientifiques 

doit s'attacher à un nom qui devient aussitôt prestigieux - 

encore Copernic ou Mendel pour le Système solaire ou les lois 

de l'hérédité. D'ordinaire tout chercheur est attiré par son 

personnage de prédilection, et c'est bien normal puisqu'il lui 

consacre son temps, ses efforts, ses idées, ses publications ; il 

est donc tenté de se laisser entraîner jusqu'à céder au risque de 

le surévaluer. Ce défaut affectif est surtout propre à l'historien 

débutant puisque c'est le premier auteur qu'il étudie, mais si par 

la suite il en découvre un second, alors le privilège du premier 

s'efface un peu. Il y a beaucoup moins de héros pour l'historien 

chevronné. G. Canguilhem l'a maintes fois écrit : "la 

complaisance à rechercher, à trouver et à célébrer des 
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précurseurs est le symptôme le plus net d'inaptitude à la 

critique épistémologique"1 Et aussi, le chercheur est tenté de 

surévaluer son propre travail en donnant plus d'importance à 

son auteur favori dont la gloire rejaillit sur lui ; et plus encore si 

ce héros était méconnu et comme victime d'une injustice de 

l'histoire qu'il est doublement important et méritoire de 

rectifier.  

A vrai dire on ne sait plus très bien si le héros est un 

précurseur ou le précurseur un héros…Ainsi le savoir populaire 

a imaginé des précurseurs dont la gloire perdue est relevée par 

les mythes fondateurs. Les noms et les traces des précurseurs 

de l'élevage, agriculture, médecine, architecture, sont perdus 

dans l'anonymat mais survivent dans des mythes qui attestent 

du respect qu'on leur témoigne: Prométhée apporte le feu, 

Héphaïstos la forge, Esculape la médecine, Orphée les 

instruments de musique, tous les corps de métier ont chacun 

leur inventeur légendaire, et de nos jours encore chaque artisan 

se croirait déshonoré s'il n'avait son saint patron (tableau 1) - 

ainsi Véronique avait essuyé le visage de Jésus dont le portrait 

s'était miraculeusement fixée sur la serviette : elle devient 

précurseur des photographes. La première Olympiade officielle 

date de -776, mais l'origine véritable des Jeux Olympiques est 

bien antérieure et inconnue, et c'est évidemment le héros 

Héraklès, l'athlète incontestable, qui en est devenu le mythique 

fondateur-précurseur. Les Jeux s'interrompent vers l'an 400 

                                                 
1   Canguilhem G. 1968. Etudes d'histoire et de philosophie des 
sciences : 20-21. Vrin, Paris. 
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puis sont restaurés en 1896. Avec un trou de 1500 ans la 

continuité semblait donc perdue. Bien au contraire, la tradition 

culturelle est assumée avec conviction. La référence aux 

précurseurs est plus marquée que jamais par le nom, Olympe, 

par sa première en Grèce et son centenaire, et par une foule de 

détails qui insistent sur la restauration de l'héritage antique. Si 

l'on vous demande qui le premier a fixé trois cordes sur une 

carapace de tortue pour s'en faire une lyre, la réponse est simple 

: le dieu Hermès. Le barde Orphée eut l'idée d'ajouter une corde 

de plus, puis Simonide en mit huit (une octave) et Timothée 

douze. Ce ne sont pas les précurseurs qui manquent ! Le même 

Hermès aurait aussi inventé la flûte en attachant ensemble des 

tubes de roseaux de différentes longueurs, il en fit don à Pan. 

Quant à Charles Sax (1791-1865) il est lui le véritable 

inventeur des saxophones : en quoi la notion de précurseur est-

elle si différente ? Nous l'avons dit le mythe du précurseur est 

un élément qui fait logiquement partie de sa définition, tout 

précurseur accède au mythe. C'est-à-dire que par delà les 

définitions et les critères objectifs évoqués par l'historien, il 

existe une image du précurseur, faite de mystère, de prestige, et 

presque une légende, qu'on doit intégrer au personnage fût-il 

tout à fait historique - il y a un mythe de Pasteur. Nos allusions 

aux héros de l'Antiquité et aux Saints patrons n'ont pas d'autre 

sens : le précurseur est un héros. 

 

 Afin de donner corps à ce difficile concept nous allons 

tenter de prendre un par un ses divers aspects sans d'ailleurs 
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rechercher la cohérence à tout prix, car chacune des questions 

posées reçoit bien souvent des réponses indécises - c'est le 

propre du mythe et aussi de l'histoire. Pour des raisons 

personnelles nous choisirons nos références dans le domaine 

des sciences de la vie, y-compris la médecine et l'agriculture. 

 

Première distinction : le savoir scientifique s'oppose-t-

il au savoir populaire ? Nous ferons nôtre cette définition 

empruntée à de Wit (I,1) qui concerne plus précisément le 

domaine de la biologie : "est scientifique toute pensée ordonnée 

et critique, issue d'une recherche portant sur les phénomènes 

liés à la vie." D'après cela on pourrait être tenté d'opposer d'un 

côté le savoir de la science, haut lieu de certitude et de vérité, 

de l'autre le savoir populaire, bas fond douteux et fantaisiste. 

En réalité il n'est pas évident d'établir une distinction aussi 

tranchée en faveur de l'un et au détriment de l'autre. La notion 

même de vérité n'est pas comparable du savoir traditionnel et 

populaire, au savoir théorique et expérimental. A côté des 

acquis à peu prés définitifs (la terre est ronde) la science qui se 

fait au jour le jour est, plutôt que champ de certitude, un haut-

lieu de contestation. On est surpris par exemple de découvrir 

une vérité à orientation variable lorsque des experts se 

contredisent et plus surpris encore, quand on nous explique 

qu'ils sont même payés pour se contredire ! Dans des 

laboratoires qui travaillent sur des sujets de pointe les 

publications de plus de dix ans sont mises à la corbeille. 

Chaque nouveau chercheur reçoit pour mission secrète de 
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"descendre" un patron, de préférence celui du laboratoire 

voisin. La science est même allé jusqu'à établir un principe 

d'incertitude qui a valu le prix Nobel en 1932 à Heisenberg ; 

un théorème d'incomplétude du à Gödel affirmant que dans 

tout système logique il existe des propositions indécidables, et 

un principe de falsification qui selon Popper est la pierre de 

touche et la discipline de la science : est scientifique ce qui 

pourrait être démontré faux - mais heureusement ne l'est pas 

toujours.  

En revanche la pensée populaire est sûre d'elle, 

immuable et figée dans la certitude des traditions et des 

explications qu'elle a toujours sues, impuissante à demander si 

son savoir est vrai ou faux, incapable de s'étonner ni de 

formuler des doutes. La question du vrai ne peut même pas se 

poser car la certitude ancestrale émane et fait partie des 

fondements indéracinables d'une société où la science est 

encore impossible. Cependant l'opposition 

populaire/scientifique n'est jamais absolue. Le savoir populaire 

n'est pas une forme de "pensée sauvage" découverte chez 

quelque peuplade exotique et qu'on croirait destinée au plaisir 

des anthropologues, il est en réalité présent de façon occulte 

dans le monde de la science quelque peu condescendant envers 

les savoirs anciens. Malgré l'opposition affichée entre la pensée 

rationnelle et populaire, la pensée moderne, s'enracine dans les 

traditions, au point qu'on peut affirmer que toute pensée 

scientifique a d'abord été une pensée populaire. Les deux 

cohabitent, ce qui n'est pas trop grave, et souvent se 
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contaminent, ce qui l'est plus.. Un fait connu de tous, une image 

percutante, désignés par un mot simple, un mot-valise, sont 

promus au rang d'explication à tout faire, résolvant sans peine 

les mystères de la nature et de la société et déguisant le réel 

sous l'esprit majoritaire qui constitue l'opinion publique. Plutôt 

qu'une image fausse, car elle met en scène bien des 

observations correctes, la pensée populaire offre une 

explication déformée du monde, par des idées vagues, 

simplifiées, exagérées, amplifiées, enjolivées, mais qui se 

rattachent tout de même à une certaine réalité. Ancrées dans 

l'imaginaire et la crédulité, des fantaisies d'une invraisemblance 

inouïe, qui prises isolément seraient facilement écartées, sont 

au contraire acceptées avec la pire indulgence dès lors qu'elles 

se mêlent sans critique à d'autres observations objectives. Un 

énoncé simplifié qui étale sa faiblesse explicative, mais assure 

sa force de propagation et son efficacité collective et sociale 

(télévision, Internet), est toujours bien accueilli et reste vivace 

en dépit des démentis. L'enracinement des croyances, la force 

de la tradition, l'entêtement collectif et souvent tapageur, sont 

une attitude étrangère à la science, toujours prête à la remise en 

cause permanente des doctrines que l'on jugeait l'instant d'avant 

les plus solides. Dans sa version la plus nocive, là où il est en 

compétition avec la science, le savoir populaire se reconnaît à 

un critère infaillible : il est non réfutable. Si je dis par exemple : 

"la technique peut tout", il est évident que je ne peux jamais 

prouver que cette phrase est fausse ni qu'elle est juste - 

simplement je pense qu'elle est inutile. Les cosmogonies, les 
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passés légendaires ont toujours un minimum de fondement 

objectif et historique, par exemple les astronomes chaldéens 

avaient réalisé des observations et des mesures d'une 

remarquable exactitude, malgré leur étranges idées sur le ciel et 

les planètes. Autre exemple l'évolution des espèces est une 

théorie scientifique tandis que leur origine par création est 

populaire, mais pour l'une comme l'autre l'existence des 

espèces et leur description méticuleuse restent valide. Newton 

et Linné ont fondé l'un la cosmologie moderne et l'autre la 

nomenclature universelle des êtres vivants : la Création, dont ils 

ne doutaient ni l'un ni l'autre, était pour eux une idée simple qui 

résolvait d'un mot d'immenses difficultés auxquelles nul ne 

savait encore répondre. 

En définitive ce qui oppose savoir populaire et 

scientifique c'est une méthode de travail et de pensée - la 

fameuse méthode qui a fait de Descartes un des fondateurs de 

la science, et qui unit puissamment ordre et critique. Il en 

résulte que loin d'être en rupture avec le savoir populaire le 

savant a tout à fait raison de mettre à profit des sources 

traditionnelles, mais à une condition essentielle : pour qu'il 

mérite d'être reconnu comme un précurseur le savant doit faire 

de ce savoir emprunté à la tradition, une science véritable. 

 

Savoir-faire, et savoir penser. Selon un point de vue élevé et 

austère n'y a de véritable progrès qu'intérieur, celui de la pensée 

et de la dignité humaine. Certes les valeurs de l'esprit sont à 

coup sûr celles qui représentent le mieux la vocation 
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authentique de l'homme, et celles dont le progrès est le plus 

espéré ; mais aussi les plus difficiles à transmettre puisqu'elles 

sont intérieures. A l'inverse le progrès matériel étant totalement 

extérieur, c'est évidemment celui dont la transmission est la 

mieux perçue. L'agriculture, l'architecture, la médecine ont 

innové par l'observation, l'action, la production d'un geste ou 

d'un outil nouveau. Depuis la maîtrise du feu et la taille des 

silex la technoscience foisonne de précurseurs, ainsi chaque 

brevet déposé dans le monde est le fait d'un précurseur dûment 

reconnu qu'on a plutôt l'habitude d'appeler inventeur. Le 

précurseur scientifique, celui que nous cherchons à définir, 

appartient à une catégorie sensiblement différente, où l'on 

rencontrerait aussi l'artiste ou le réformateur social ou le 

fondateur de religion, et qui serait peut-être une combinaison 

subtile des deux. Un tel précurseur est à la fois un novateur de 

la pensée et un acteur de la vie sociale. Christophe Colomb a 

pensé qu'on pouvait faire le tour de la Terre et aussi il a offert 

un Nouveau Monde à toute l'Europe. Il a su penser et agir. Il n'a 

pas seulement cogité dans son bureau, et il n'est pas non plus 

parti à l'aventure au caprice du vent.  

 Le jardinier qui cultive des variétés de petits pois lisses 

ou ridés n'a pas le même savoir que Mendel énonçant les lois 

de la génétique, le dresseur qui habitue ses chiens à répondre à 

son sifflet n'a pas le même savoir que Pavlov énonçant les lois 

des réflexes conditionnels, le vigneron capable d'élever le 

meilleur des vins ne connaît peut-être rien à la biochimie de la 

fermentation. Ce qui distingue le savoir technique du savoir 
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scientifique, c'est que le premier ne vaut que par son usage 

immédiat dont les utilisateurs tirent aussitôt un profit 

mesurable, tandis qu'en échange le technicien se valorise et en 

définitive bénéficie d'un retour social - par exemple s'il 

commercialise son invention. Le savoir-faire du vigneron est 

une valeur sociale reconnue, d'ailleurs ils sont souvent riches et 

considérés, du moins dans les sociétés où l'on boit du vin. Du 

fait même de sa réussite la technique dispense d'aller voir plus 

loin, elle est souvent conservatrice et traditionnelle, mais le 

véritable défaut est ailleurs : du fait qu'elle tire sa valeur de son 

usage elle méconnaît la pensée de l'inutile. La valeur 

scientifique au contraire se veut sans usage immédiat ni même 

lointain, et même l'on pourrait dire que l'absence d'usage est 

une des conditions qui marque la naissance de l'esprit 

scientifique, et aussi la difficulté de le faire accepter. Il faut un 

degré élevé de conscience pour s'intéresser à l'inutile. Parce que 

l'homme ne pouvait pas agir sur les étoiles, il s'est mis à 

réfléchir, et c'est ainsi que l'astronomie est devenue la première 

des sciences, dit le philosophe Alain. 

 

Précurseur ou pionnier ? La nuance mérite d'être examinée. 

Le pionnier est un pion, un ouvrier qui prépare la découverte 

d'un nouveau monde, il est donc en avance, mais pourtant sans 

l'atteindre, il n'est donc pas un héros. Sa vie durant il explore et 

défriche pour les autres, sans se lasser, accumulant, revenant 

obstinément sur des aspects nouveaux, il est opiniâtre, il ouvre 

des chemins de recherche, il édifie une somme sans pour autant 
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faire école ; ensuite son travail est repris par le précurseur qui le 

premier lancera l'idée neuve. L'un comme l'autre découvrent un 

savoir nouveau, mais seul le second en tire le mérite. Les 

naturalistes du XVIIIéme siècle ont fondé la zoologie et la 

botanique descriptive, ils ont même eu l'intuition du 

"transformisme limité", c'étaient eux les pionniers dont les 

cabinets, les encyclopédies et les collections ont apporté sur les 

animaux et les plantes des connaissances nouvelles et 

nombreuses, sans lesquelles Lamarck et Darwin n'auraient 

jamais pu devenir les héros de l'évolution.  

Le talent du précurseur anticipe des idées nouvelles 

plutôt qu'il ne réagit aux idées anciennes, son travail n'est pas 

fait d'ajustements aux circonstances, d'accommodements ni de 

transactions avec l'héritage du passé, mais il cherche une 

attitude nouvelle là où le savoir ancien avait fini par échouer 

sans que l'opinion commune n'en ait même conscience. Edison 

n'a pas inventé l'ampoule électrique en cherchant à 

perfectionner la bougie. La cosmogonie de Ptolémée, 

indéfiniment raccommodée mais toujours en échec était au bout 

du rouleau, bien que l'opinion la défendît pourtant ; alors 

Copernic lance une idée qui ignore les doctrines surannées et 

confère un éclat neuf au savoir accumulé depuis des siècles. Ce 

refus du passé est une des marques les plus fortes de la pensée 

du précurseur, mais aussi, parce qu'elle contredit brutalement 

les habitudes, une des raisons qui le fait souvent rejeter - 

défendant Copernic, Galilée est condamné. L'intuition 

ponctuelle du précurseur, parce qu'il est en avance ou en 
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rupture avec son temps, n'est pas facilement acceptée, et c'est la 

raison pour laquelle le précurseur risque souvent d'être relégué 

dans le grand bazar des génies méconnus. Pour surmonter ces 

refus le précurseur doit tenir un discours persuasif. Face à la 

tradition collective, épave à demi coulée mais qui réussit à 

surnager en tant que fait social, le précurseur doit donc 

convaincre ses successeurs, car le maître n'existe que s'il a des 

élèves auxquels il enseigne sa doctrine nouvelle. Le génie 

solitaire, ignoré et incompris n'est pas vraiment un précurseur 

puisque ses idées novatrices ne sont pas prises en compte mais 

simplement redécouvertes et exhumées sur le tard alors qu'elles 

sont devenues inutiles, puisque, sans qu'ils le sachent, d'autres 

ont refait sa démarche. 

 

La chaîne ininterrompue des savoirs. Un véritable 

précurseur est reconnu de son temps, et son influence est 

décelable chez des acteurs ou des auteurs plus récents, reconnus 

eux-aussi et désignés comme ses successeurs. Etablir que tel 

savoir initial s'est transmis depuis le précurseur jusqu'à nous est 

une des tâches qui incombent à l'historien des sciences. Sans 

entrer dans le détail des méthodes on peut à coup sûr distinguer 

des situations très diverses selon la nature des activités 

humaines considérées, en particulier opposer une fois de plus 

les techniques et savoir-faire, dont les origines sont en général 

inconnues mais dont la transmission collective est assez 

évidente, et à l'inverse les sciences dont l'origine est 

précisément ciblée sur tel personnage bien identifié mais à 
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propos de laquelle la transmission exige des analyses bien plus 

fines. Soyons plus précis. Les techniques les plus anciennes 

nous sont parvenues comme si leur origine se perdait dans la 

nuit des temps : personne ne demande qui a découvert l'usage 

du feu ni le nom du premier tailleur de silex - qui sont pourtant 

des précurseurs et dont le savoir-faire s'est bel et bien transmis 

de proche en proche. Plus près de nous, les premières cultures, 

la domestication, sont des savoirs transmis des parents aux 

enfants, en réalité des savoirs collectifs. Les premiers éleveurs 

qui ont imaginé de traire leurs vaches et de fabriquer du 

fromage étaient des précurseurs, qui ont vraiment eu une belle 

suite. Les constructions navales ont progressé parce que les 

charpentiers prenaient pour modèles les navires qui rentraient 

au port, écrivait le philosophe Alain, et de même le savoir 

architectural se présente lui aussi sous la forme de monuments 

durables que l'on peut donc copier, par exemple la Sainte 

Sophie. C'est un des grands talents des historiens de déceler et 

d'établir les influences des styles sans presque jamais identifier 

le nom d'aucun architecte. La médecine est elle aussi un 

domaine où la transmission orale de maître à élève est bien 

attestée, mais l'identification des précurseurs est délicate parce 

que ce sont presque toujours les dépositaires d'un savoir 

populaire bien plus ancien - on se soigne comme on peut depuis 

la nuit des temps, depuis que les chamans et les hommes-

médecine existent. Le Corpus hippocratique n'est pas le savoir 

ni encore moins les découvertes médicales d'un certain 

Hippocrate, mais la mise par écrit de siècles de médecine. 
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Approfondissons encore notre analyse. Ce sont 

maintenant les conditions d'apparition du savant dans une 

société que nous devons analyser. Et nous allons d'abord 

avancer que dans toute société il existe ce qu'on peut appeler 

une température culturelle qui tantôt s'élève ou tantôt baisse 

suivant diverses circonstances ; et nous affirmerons ensuite 

qu'une certaine température permet le développement des 

techniques, et une autre souvent bien plus haute, l'apparition de 

la science, ou plus précisément qu'il existe sans doute une 

température favorable pour chaque technique et pour chaque 

science. On ne manquera pas d'objecter que cette formule est 

verbeuse, une vague métaphore qui n'explique rien, cette 

fameuse température n'étant ni mesurable ni même définie, et 

que l'important serait justement de comprendre ce que signifie 

cet état de la société où vit le savant. Une découverte ne surgit 

pas n'importe où, son origine est toujours datée et localisée 

dans tel pays, telle ville, mais l'important, selon certaines 

circonstances. C'est tout ce travail culturel préparatoire que 

l'historien des sciences doit analyser. Le précurseur a un métier, 

une position sociale, il côtoie des témoins, lit des livres, 

fréquente des écoles où il écoute des maîtres et instruit des 

élèves, car nul n'a inventé la science à lui seul. On pourrait 

presque conclure que le précurseur doit autant la nouveauté et 

la création à son génie personnel qu'aux circonstances 

historiques dans lesquelles elles sont apparues ; et d'ailleurs il 

est intéressant de remarquer combien de savants se sont 

expatriés, et aussi quels savoirs circulent d'un pays à l'autre, et 
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de suivre les traces de ces influences. Il survient un effet de 

colonisation lorsque le peuple est exclu du savoir, ce qui est 

fréquent, car le populaire aime la technique qui lui facilite la 

vie, mais hait le savant qui lui fait perdre ses repères. Il faut 

donc une acceptation sociale du savant, sinon il quitte et va 

étudier ailleurs. Le précurseur marque une distance ou une 

rupture envers l'identité sociale et culturelle, parce qu'il rompt 

le lien historique et dépasse le particularisme local qui 

unissaient le peuple à ses modes d'action et à ses modes de 

pensée. Pour cette raison l'innovation technique et surtout 

scientifique n'est acceptée que dans les limites des conditions 

d'utilisation : l'invention du chasse-neige n'intéresse pas les 

Egyptiens, mais le téléphone portable est planétaire. Le 

précurseur scientifique ne se pose pas ces questions, il est 

citoyen du Monde et son savoir est obligatoirement universel 

parce que toute science dépasse par principe son temps et son 

pays, encore faut-il qu'elle puisse naître et survivre. 

A Athènes vers -500, à Bagdad vers 800, ça chauffait. 

Cette notion de température culturelle propice à couver puis 

faire éclore le précurseur rend compte aussi d'un phénomène 

extrêmement curieux et bien connu des historiens : la naissance 

quasi simultanée de la même idée produite par deux 

"précurseurs". Descartes et Snellius découvrent concurremment 

la loi de réfraction dite "des sinus"; Newton et Leibniz le calcul 

intégral pour lequel ils se disputent copieusement. De Vries, 

Correns et Tschermack redécouvrent séparément mais tous 

trois en 1900, les lois de Mendel, qu'ils nomment ainsi d'un 
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commun accord, ne pouvant se départager pour la priorité. 

L'histoire des sciences regorge de telles anecdotes et querelles 

de précurseurs. D'une façon générale les innombrables 

exemples de découvertes coïncidentes s'expliquent toujours par 

le fait que l'idée "était dans l'air" c'est-à-dire dans la société des 

savants, dans le courant des recherches et des discussions du 

moment, un peu comme les bulles au moment où l'eau se met à 

bouillir, montent de partout et toutes ensemble dans la casserole 

- la communauté scientifique c'est la casserole où mijotent les 

recettes nouvelles. Dans un autre domaine, la musique, après 

des millénaires de progrès assez tranquilles voici qu'un genre 

nouveau, qui n'existait pas, brusquement remplit les salles, 

l'opéra naît en quelques semaines : 6 octobre 1600 Euridice de 

Peri, 9 octobre Il Rapimento di Cefale de Caccini, un autre 

Euridice du même Caccini est publié le 20 décembre, et alors 

des centaines vont suivre : la température de l'opéra venait juste 

d'être atteinte. 

 

"L'ordre  est le plaisir de la raison : mais le désordre est 

le délice de l'imagination" (Claudel, Le Soulier de Satin, 

préface.) Le précurseur est-il ordonné et rationnel ou 

désordonné et imaginatif ? Posée de manière aussi provocante 

la question semble presque déplacée, puisqu'on ne 

comprendrait pas qu'un héros de la science ne soit pas un 

modèle d'ordre et de rationalité. Sans doute le précurseur l'est-il 

le plus souvent ; mais cela ne suffit pas. Un savoir 

encyclopédique, une pensée parfaitement réglée et rigide, et 
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comme figée dans sa logique, font parfois obstacle à la libre 

circulation des idées, à l'apparition des combinaisons neuves, et 

aux rapprochements imprévus. Nous avons montré que le 

précurseur était en rupture avec les idées de son temps, y-

compris les théories scientifiques les mieux assises, et bien son 

imagination exige un certain degré de liberté pour puiser 

hardiment dans le désordre des pensées jusqu'à imaginer cet 

ordre nouveau, qui ne parvenait pas à émerger de l'ordre 

ancien. En théorie de l'information on dirait que le précurseur 

fait de l'ordre à partir du bruit - au sens de ce qui trouble un 

signal - et que ce bruit, ce désordre, qui gêne tant les autres 

savants, est pour lui ce qui le motive.  

On pourrait aussi d'une autre manière dire que le 

précurseur sait trouver le simple dans le complexe, ce qu'on 

appelle le simplexe. Il est remarquable qu'une idée neuve paraît 

toujours simple, tandis que les complications surviennent 

ensuite ; et il faut qu'elle le soit car le précurseur ne l'aurait 

jamais discernée si toutes les difficultés s'étaient présentées à 

lui en même temps - le premier puits de pétrole n'a pas été foré 

en pleine mer par 3000 m de fond. Dire que la Terre tourne 

autour du Soleil est très simple, les lois de Mendel sont 

simples, des enfants de treize ans les comprennent, en revanche 

l'astronomie ou la génétique sont de nos jours devenues des 

sciences très difficiles : dans la masse innombrable et 

incohérente des faits les précurseurs ont su déceler la loi 

élémentaire qui instaure un ordre de pensée nouveau. Loi trop 

simple disent certains et qu'on reproche parfois aux 
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précurseurs, car ensuite des complications imprévues 

apparaissent, et les résoudre c'est là tout le travail des 

successeurs. Peu importent ces difficultés, le tour est joué, le 

bref et génial passage par la simplicité a réussi à fixer l'idée 

neuve. 

 

Ibn H aldūn est de la sociologie le précurseur illustre. 

Ce grand homme a sans doute le premier décrit finement les 

rapports conflictuels entre nomades pauvres et pillards qui 

d'une part désirent accéder au confort de la ville, mais qui se 

réfugient au désert lorsque leurs affaires tournent mal. C'est là 

un fait concret et observable qu'il a vécu avec toute sa société, 

sur lequel il fournit une somme de détails, d'exemples et 

d'explications, et qui conserve aujourd'hui une grande actualité. 

Il était en état, en situation, de formuler des interprétations, et 

même des lois, et même de fonder une science neuve, la 

sociologie. Il était "dans la casserole" et ça chauffait. En 

revanche dans un texte fameux ce même auteur écrit que "les 

hommes autrefois étaient des singes" La formule fait débat 

mais au fond peu importe la véritable traduction car la question 

toujours posée par les historiens est très simple : cette simple 

phrase fait-elle d'Ibn Haldūn un précurseur de Darwin ? Et 

comme le montre M. Ben Saad la réponse, aussi simple, ne fait 

aucun doute : absolument pas2. On en est certain : i) parce que 

cette proposition n'a été reprise par aucun successeur, ii) et 

                                                 
2  Ben Saad M. 2008. Ibn Khaldûn et la génération des êtres vivants : 
réception des textes et traductions françaises. Bull. SHESVIE 15: 73-111. 
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parce que Darwin ne le connaissait pas ; autrement dit, il 

n'existe aucun lien de continuité entre eux deux. Mais la 

véritable objection est bien plus profonde : pour qu'il fût un 

précurseur des théories de l'évolution il aurait fallu qu'Ibn 

Haldūn ait connu une vraie classification des animaux et des 

plantes, et aussi les fossiles, l'embryologie, les lois de la 

fécondation, de l'adaptation, de la sélection, tout un corps 

immense de milliers de pages que Darwin maîtrisait à fond, et 

sans lesquelles "l'homme descend du singe" reste une phrase 

vide et même absurde. La pensée de l'évolution des espèces 

était culturellement hors de sa portée, parce que le contexte 

socioculturel de son temps n'offrait aucuns des matériaux 

absolument indispensables pour que se construisit l'intuition 

géniale d'un Darwin, lui un véritable précurseur. 

Plusieurs dessins de Léonard de Vinci représentent des 

"inventions" qui dit-on feraient de lui le précurseur de 

l'hélicoptère, du char de combat, du sous-marin, etc. Et c'est là 

que la critique de l'historien des sciences joue son rôle 

démystifiant. D'un côté bon nombre de ces inventions avaient 

déjà été proposées avant lui par des auteurs moins médiatisés, il 

n'en est donc pas le premier auteur, de l'autre ces inventions 

n'ont pas eu de successeur ni même de succès tout court, pour 

la bonne raison qu'elles ne pouvaient pas fonctionner. Par 

exemple la source d'énergie motrice n'est jamais évoquée. Une 

telle critique n'enlève rien à son génie créateur mais le remet à 

sa véritable place. 
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Al Ğāḥiẓ était un héros. Etait-il un précurseur ? Là 

encore la réponse n'est pas unique. D'un côté le bilan de ses 

découvertes mesuré en termes de faits inédits et de savoirs 

vraiment nouveaux n'est guère impressionnant. Sa dette envers 

des auteurs plus anciens principalement Aristote, qu'il recopie 

parfois mot à mot, et envers les savoirs populaires recueillis 

près des éleveurs, en font un receveur plutôt qu'un découvreur. 

Etait-il au moins un transmetteur ? A peine. Son influence sur 

ses successeurs n'offre pas non plus un jugement totalement 

favorable puisque son œuvre est restée peu utilisée des auteurs 

de langue arabe ou du moins n'a pas fait école, et quasi-

inconnue en Europe, et par exemple sans aucune influence sur 

les encyclopédistes du Moyen-âge européen qui pourtant 

rédigent d'une manière très analogue, enfin tout juste 

redécouverte depuis quelques années par des historiens érudits 

et non encore traduite en Français. Etre devenu aujourd'hui une 

référence incontournable pour l'historien des sciences dont le 

métier est précisément de fouiller le passé, ne suffit pas pour 

établir son influence efficace et concrète sur les savants qui 

nous séparent de lui. Quand les commentateurs naïvement sur-

interprètent des allusions sorties de leur contexte, ils n'ajoutent 

rien à la notoriété d'un auteur qui n'a pas besoin de tels 

subterfuges pour être un héros. La gloire posthume du grand 

oublié ne change pas l'histoire, on peut le regretter mais pour 

cette raison même il peut difficilement tenir une place 

grandiose dans la lignée des précurseurs. Mais d'un autre côté 

Al Ğāḥiẓ donné à son œuvre une tonalité et une autorité qui sont 
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vraiment novatrices. Sa critique des méthodes anciennes, y-

compris de certains textes d'Aristote, son exigence de preuves, 

sa recherche bibliographique, introduisent un esprit nouveau 

dans des savoirs anciens. Al Ğāḥiẓ  possède la dignité de 

pensée et la justesse du style qui font les héros de la science. Il 

a sa place dans le Grand Livre des savants du Monde arabe. 

 

Nous conclurons par quelques remarques ultimes qui 

nous éloignent encore un peu plus de la stricte philosophie des 

sciences mais qui complètent et enrichissent notre tableau sans 

doute insuffisant.  

Le précurseur est à la fois émerveillé et laborieux. Il a 

tout d'abord un pouvoir d'étonnement et d'émotion qui dépasse 

celui de ses contemporains, et qui fait le propre du savant. 

Certes on peut dire qu'il n'est pas le seul à éprouver de tels 

sentiments, et que bien d'autres eux aussi jouissent en esthètes 

des beautés rares et curieuses qui les entourent ; mais rester 

béat et ravi ne suffit pas, leur passivité s'oppose à l'activité du 

chercheur. Le mythe du surdoué nonchalant qui sait sans 

apprendre, qui comprend sans explications et qui découvre sans 

chercher, est la duplicité naïve et paresseuse de ceux qui croient 

à la facilité du don naturel - ce qui au passage les dispense 

d'effort et excuse leurs échecs. En réalité le don du précurseur 

c'est précisément qu'il est toujours au travail, toujours 

laborieux, l'esprit toujours en tension, car le précurseur sait 

mieux que quiconque combien sa découverte a été longue et 

difficile, combien il lui a coûté d'efforts pour découvrir, caché 
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dans ce qui était compliqué, ce qui aujourd'hui nous paraît 

simple. Il témoigne que son génie est une longue patience. Le 

précurseur a l'amour du savoir, car aimer savoir pour savoir 

est la vertu typique d'un esprit cultivé et scientifique. La pensée 

qui reçoit et répète la tradition, parce qu'elle s'en tient à 

l'autorité du déjà connu, n'a pas l'idée que le savoir en train de 

se faire est une valeur, et qu'aimer cette valeur est aussi une 

valeur. L'amour des livres dont Ğāḥiẓ  est un exemple fameux, 

fait partie de la définition du scientifique, à la fois respectueux 

des savoirs anciens car il sait mieux ce qu'il leur doit que ne le 

savent ses propres disciples, et en même temps en retrait envers 

un savoir trop livresque qui bloque la réflexion critique et fige 

la pensée dans les certitudes écrites paralysantes. Allons plus 

loin encore. L'image du précurseur doit être sympathique. Il 

peut être bourru, et son approche peut décevoir le curieux hâtif 

et superficiel, mais au fond il a une façon de vivre avec son 

monde, élégante, subtile et tolérante, digne d'un héros.  

  

 


