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L’Épistémologie historique 

Du label à la méthode 
 

 

 

Pour prendre au sérieux une tradition intellectuelle, il faut commencer par aller des 

mots aux choses, du label à la méthode. Dans le cas de ce qu’on appelle l’épistémologie 

historique, le mieux à faire justement pour commencer serait peut-être de se démarquer d’une 

tradition historiographique qui pose que l’épistémologie historique serait l’apanage du « style 

français » en philosophie des sciences, selon une lignée qui conduirait de Comte à 

Canguilhem et Foucault en passant par Paul Tannery, Gaston Milhaud, Abel Rey mais surtout 

Gaston Bachelard, pour ne citer que quelques grands noms – et sachant au bout du compte 

qu’on pourrait vouloir faire remonter cette tradition avant Comte (chez Fontenelle par 

exemple, et la prolonger après Foucault, mais toujours dans un esprit associé à la langue, à 

une langue, dans un certain génie français). Se démarquer de cette représentation un peu 

folklorique de l’épistémologie historique n’implique pas qu’on s’efforce purement et 

simplement de la rattacher à d’autres traditions nationales, contemporaines voire antérieures– 

comme vous allez le voir, je pense que cette tendance à réécrire l’histoire des sciences et 

même l’histoire de l’histoire des sciences en l’inscrivant dans ces cadres nationaux est une 

tendance extrêmement dommageable et fautive, car elle traite les espaces nationaux comme 

des isolats. Ça n’est pas du tout la bonne focale pour observer les traditions, il faut se placer 

du point de vue du champ scientifique dans sa généralité, qui n’a pas de frontières 

géographiques ou nationale aussi importantes à la fin du XIX siècle et au début du XXe siècle, 

en tous les cas moins que pendant tout le XXe siècle qui suivra, mais des frontières 

disciplinaires et méthodologiques certainement.  

Les frontières géographiques dans le champ scientifique, disons qu’elles se réinstallent 

à l’occasion des grandes guerres qui constituent autant de moment d’hétéronomie forte du 

champ scientifique, des moments où les postures nationales ou mêmes nationalistes viennent 

affecter l’autonomie construite du champ scientifique. Je pense notamment aux travaux en 

France de Christophe Prochasson, de Christophe Charle ou encore de Michaël Jeismann (la 

patrie de l’ennemi), qui traitent entre autre de la polarisation nationale des idées et débats 

d’idée à l’occasion de la grande guerre. Non donc que je néglige les traditions nationales, 

mais précisément, comme on va le voir, elles se construisent après-coup pour ce qui nous 
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concernent, c'est-à-dire après l’acte de naissance, si tant est qu’on puisse le trouver, de la 

discipline qui nous intéresse. On vit dans l’illusion de la rétrospection si l’on travaille à 

reconstruire des frontières à des moments ou dans des contextes historiques où, du point de 

vue du champ scientifique lui-même, elles ont tendance à largement s’effacer.   

Quelle peut être l’ambition de notre introduction : elle est simple et finalement 

modeste, s’efforcer d’historiciser un peu plus que cela n’a été fait jusqu’à présent l’histoire de 

l’épistémologie historique. En tous les cas quitter par exemple un point de vue disons un peu 

impressionniste et sélectif sur cette histoire qui a pu être reconduit notamment par Hans-Jörg 

Rheinberger, dans sa toute récente introduction à l’épistémologie historique de 2007 dont je 

crois vous avez parlé, ou encore dans les deux colloques organisés sur le même thème, 

« What is historical epistemology ? », la même année (2008) au Max Planck Institut d’une 

part et à Columbia University  d’autre part, colloques qui ont donné lieu depuis 2010 à une 

série de publications plus ou moins articulées.  

S’agissant de l’ouvrage de Rheinberger, un des représentants importants de 

l’épistémologie historique dans son courant allemand, ouvrage paru d’abord en allemand en 

2007 et traduit en anglais en 2010 (vous le trouverez plus facilement en anglais en 

bibliothèque) : il a le grand mérite de nous permettre de nous arracher à la représentation 

nationale, folklorique du modèle. Son découpage est tout autre puisqu’il commence à la fin du 

XIXe siècle par un panorama assez vaste des tendances historiques en épistémologie, puis 

s’intéresse aux débats et au combats de l’entre-deux guerre, qui sont décisif effectivement 

pour cette tradition, avant de reporter son attention sur l’après-guerre en suivant trois étape, 

45, 60 et en particulier les années 60 en France, enfin, les développements les plus récents. 

C’est une périodisation qui est beaucoup plus juste, et qui s’assortit de considérations qui, 

sans être à proprement parler nouvelles, renouvellent bien notre approche de cette méthode 

dans l’épistémologie. Toutefois, l’effort d’historicisation de l’épistémologie historique, si je 

puis dire, est très imparfait : on a là un manuel des grands noms et des grandes œuvres, mais 

pas à proprement parler de raisonnement sur l’unité d’une problématique et sur ce qui, dans le 

champ scientifique et dans le champ philosophique, la sollicite. Rheinberger écrit très 

justement dans son introduction que la nécessité de l’enquête historique provient d’une crise 

de la science, et d’une crise du positivisme : celle qui est associée généralement à la 

découverte du principe de conservation de l’énergie puis à celle, subséquente, du principe de 

la thermodynamique qu’on appelle principe d’entropie. C’est un contexte théorique, 

scientifique sur lequel il nous faudra bien sûr revenir. Mais une crise des sciences, en 

l’occurrence celle qu’accompagne la découverte d’un principe général d’équivalence des 
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forces, si elle peut mobiliser alors une enquête historique pour s’éclairer elle-même sur ses 

causes ou sur ses raisons (de même que les historiens peuvent se mobiliser pour élucider les 

raisons d’une crise bancaire par exemple), ne nous dit rien des modalités de ce recours à 

l’histoire, et des choix opérer dans ce récit de la science. Car l’épistémologie historique n’est 

pas simplement l’histoire des sciences, c’est aussi et surtout une manière de pratiquer la 

philosophie des sciences. Autrement dit, un fait : une crise, ne donne pas d’emblée une portée 

et une autorité à la méthode historique. On peut faire de l’histoire des sciences dans un but 

didactique tout à fait légitime, mais qui n’implique aucun élément de philosophie. Si cette 

philosophie est requise, c’est peut-être aussi que la crise est d’un certain type, qu’elle a une 

portée théorique, une portée conceptuelle, particulière. Rheinberger ne nous éclaire pas sur 

ces points précis, en revanche, il attire notre attention sur ce qu’on pourrait appeler des 

phénomènes de transferts, d’échange d’idée, de doctrine, à l’échelle européenne et en 

particulier franco-allemande. C’est effectivement un cadre géographique décisif que celui des 

échanges théoriques entre France et Allemagne pour cette période, on reviendra dessus. Mais 

cela n’efface pas la teneur impressionniste de son propos : examine successivement dans son 

premier chapitre du Bois-Reymond, le fameux physiologiste, dans son conférences sur 

l’histoire des sciences de 1872, qui justifie un certain usage didactique de l’histoire des 

sciences permettant de rejoindre la marche de l’esprit humain, qui est une marche inductive, 

en un certain sens indépendante des accidents correspondants aux découvertes scientifiques 

elles-mêmes. Puis Ernst Mach, dans le glissement qui est le sien d’une épistémologie 

kantienne ou même néo-kantienne vers une épistémologie génétique. Boutroux ensuite et son 

travail de 1874 sur la contingence des lois de la nature (thème important que le thème modal, 

j’y reviendrai, on a un travail exemplaire sur ce sujet dans l’ouvrage d’André Charrak qui 

dispensera par ailleurs un cours d’histoire des sciences au second semestre, Nécessité et 

contingence des lois de la nature), Dilthey et son épistémologie historique des sciences de la 

culture, enfin, Neurath, un cas à part, car un membre du Cercle de Vienne, c'est-à-dire d’un 

courant épistémologique dominant, le positivisme logique ou l’empirisme logique, qui 

précisément congédiera la méthode historique assez tôt dans son parcours, mais un membre 

qui vient de l’épistémologie historique (ses premières études portent sur l’histoire d’un 

problème d’optique).  

Outre Rheinberger, deux colloques ont en 2008, ranimé un mort supposé : 

l’épistémologie historique, qui aurait été rendue obsolète, inutile, par l’empirisme logique et 

ses héritiers ; Le colloque qui avait lieu dans le cadre du Max Planck Institute for the history 

of science, avait un projet très clair, qui se fait parfaitement jour dans la publication des actes 
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qui en a résulté dans la revue Erkenntnis de novembre 2011, donc assez récemment : définir 

et articuler les principales orientations théoriques de l’Institut de d’histoire des sciences 

conduit par des savants aux profils en réalité très divers : Lorraine Daston, Jürgen Renn et 

Hans-Georg Rheinberger. Je vous renvoie pour cela à l’introduction du numéro de la revue 

Erkenntnis, par Uljana Feest et Thomas Sturm que je vous ai donné en bibliographie 

indicative. A la même époque, est organisé à Columbia University un colloque qui se 

revendique beaucoup plus de la tradition française de l’épistémologie historique, en lien avec 

la tradition américaine : on y retrouve notamment des héritiers de la tradition 

canguilhemienne mais aussi foucaldienne de l’histoire des sciences, notamment Ian Hacking, 

Arnold Davidson, Vincent Debaene (pour une tradition inspirée de Foucault) ou François 

Delaporte (pour la tradition canguilhemienne), Yves Gingras (bourdieusien) pour ne citer que 

quelques noms.  

Je pense effectivement que le travail d’historicisation conduit dans certains de ces 

articles est resté assez superficiel, ce qui me semble-t-il est dommage dès lors qu’il s’agit non 

de définir une essence, mais de s’approprier précisément une tradition historiographique tout 

en en saisissant bien les limites. Or, disons que c’est ce que je vais essayer de faire 

aujourd’hui. Approfondir l’histoire de cette épistémologie historique pour saisir dans quel 

contexte elle naît, adossée à quelles méthodes, et éventuellement pour en indiquer les limites 

qui impliquent précisément un réaménagement en profondeur de ses méthodes.  

Je n’ignore pas du tout les risques de ce type de pratique que je conduis ici sous votre 

surveillance à savoir produire une histoire réflexive de l’histoire des sciences elle-même, en 

particulier d’une histoire épistémologique des sciences, à commencer par le premier, s’en 

tenir à un point de vue très superficiel, très factuel sur l’objet qui risque de vous faire oublier 

les raisons pour lesquelles vous vous retrouvez, semble-t-il, qui sont les suivantes si j’ai bien 

compris : prendre part de façon informée aux querelles des méthodes qui agitent ce domaine 

de l’épistémologie historique en voie de restructuration, prendre part et prendre partie. Aussi, 

je sais que mon travail multipliera ce qu’on appelle les effets de listes peut-être, les noms 

propres et noms de lieux, mais j’espère aussi qu’il ira un peu plus long.  Le second risque que 

je n’ignore pas est presque plus épistémologique que purement méthodologique celui-ci, qui 

revient au fond à un regressus ad infinitum : une enquête sur l’épistémologie historique ne 

peut pas ne pas se conduire d’un autre point de vue précisément que celui d’une 

épistémologie historique elle-même, elle présuppose donc l’acquisition des méthodes que 

prétend dégager l’analyse historique elle-même. Sur ce point, vous verrez, j’essaierai de 

procéder de façon un peu analytique, en partant des méthodes les plus élémentaires de 
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l’histoires des sciences, celles qui reconduiraient au plus pur nominalisme, et en leur 

agrégeant ensuite des méthodes qui relèvent plus généralement de la sociologie des sciences 

et de l’épistémologie historique telle que je l’entends.  

 

L’épistémologie historique comme label 

 

Pour éviter de me perdre dans ces préalables et rejoindre directement notre objet, 

même si c’est par la bande en un sens, je voudrais partir dans le massif de ces publications 

récentes de l’article qui fait état le plus clairement, au moins dès son titre, de ce souci 

d’historicisation de l’épistémologie historique elle-même, celui d’Yves Gingras, intitulé : 

« Naming without Necessity : On the Genealogy and uses of the label historical 

epistemology », paru en novembre 2010 dans le volume 131 de la revue de Synthèse. Il ne 

s’agit en réalité pas tant d’une généalogie de l’épistémologie historique en tant que telle que 

d’une généalogie de l’expression, en tant qu’elle constitue alors un label désignant une 

tradition qu’il s’agit précisément de cerner. Gingras part d’une suggestion proposée par un 

compagnon de route de Bourdieu dans un travail d’épistémologie des sciences sociales, à 

savoir Jean-Claude Passeron dans on ouvrage Le raisonnement sociologique : considérer les 

concepts des sciences sociales comme ceux, par exemple,  de capitalisme ou de féodalisme 

comme des désignateurs semi-rigides, situés à mi-chemin entre des concepts universels 

détachés de traditions locales (comme c’est le cas dans les sciences physiques) et des noms 

propres dont l’indexicalité est maximum et qui constituent selon Kripke des désignateurs 

complètement rigide. Autrement dit, considérer les concepts des sciences sociales comme des 

concepts dont l’historicité est problématique car elle ne renvoie pas simplement à des noms 

propres, mais pas non plus à des transcendantaux. Je ne reviens pas ici sur la faiblesse du 

dispositif proposé par Passeron, notamment au regard d’une épistémologie historique elle-

même, qui le conduit précisément à renoncer à historiciser les concepts des sciences 

physiques en voyant dans leur caractères relativement anhistorique une spécificité de cette 

science. On pourrait dire dès l’ouverture de son article, Gingras est lui-même pris en défaut 

d’épistémologie historique.  

Mais passons : donc Gingras propose de considérer les appellations de traditions 

comme des désignateurs semi-rigides, qui ne renvoient donc pas simplement à des noms 

propres mais à des configurations du savoir, et même pour utiliser un terme bourdieusien, à 

des positions dans le champ scientifique. C’est la raison pour laquelle il se tourne donc vers le 

label « épistémologie historique » pour voir clairement dans quelle tradition épistémologique 
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il s’inscrit, il apparaît. Sa généalogie ne le conduit pas très loin en réalité, puisqu’il s’arrête à 

ce qui constituent une histoire monumentale du « style français d’histoire des sciences » : 

l’expression « épistémologie historique » apparaîtrait selon lui pour la première fois dans le 

titre du livre de Dominique Lecourt en 1969, L’épistémologie historique de Gaston Bachelard. 

Comme je vous le montrerai tout à l’heure, l’enquête historique n’est pas très approfondie, 

c’est le moins qu’on puisse dire, puisqu’elle s’en tient à ce qui nous a été transmis par maintes 

célébrations, en particulier, pour n’en citer, l’ouvrage de Bitbol et Gayon sur l’épistémologie 

française paru aux PUF en 2006.  

L’épistémologie historique serait donc l’appellation forgée pour désigner la méthode 

spécifique d’épistémologie pratiquée par Bachelard. L’appellation elle-même, d’origine 

contrôlée si l’on peut dire, aurait donné lieu à une discussion de Dominique Lecourt avec 

Georges Canguilhem à l’occasion de laquelle ce dernier aurait défendu pour sa part une autre 

formule, celle d’ « histoire épistémologique ». Une raison à cela selon Gingras, serait à 

chercher dans une épistémologie de tradition marxiste pour laquelle l’expression 

d’épistémologie historique pouvait tenir lieu de contrepartie de la méthode marxiste, celle du 

« matérialisme historique ». C’est en tous les cas chez les marxistes qu’on rencontre selon 

Gingras les premières occurrences de l’expression anglaise « historical epistemology », en 

particulier chez Marx Wartofsky, mais à une date postérieure à celle de Lecourt. Canguilhem, 

en proposant l’expression d’histoire épistémologique, aurait pu ainsi vouloir se démarquer 

d’une tradition marxiste, en même temps qu’il aurait souhaité insister, ce qui est nettement 

plus probable, sur la tradition d’histoire des sciences qui précédait cette épistémologie, et qui 

était incarnée notamment par Paul Tannery, Gaston Milhaud et Abel Rey. C’est en lien avec 

cette tradition finalement que Gingras va inscrire l’épistémologie historique dans la suite de 

son texte, qui est beaucoup plus polémique puisqu’il critique le manque de cohérence 

théorique du Max Planck Institut for Philosophy of Science, et renvoie leur programme 

prétendument complet à sa version ancienne et plus achevée selon lui, celle qui est 

développée à l’époque glorieuse de l’épistémologie historique en lien spécialement avec la 

sociologie, et la sociologie durkheimienne en particulier.  Le texte de Gingras quitte ainsi 

assez vite l’histoire des désignations pour rejoindre une défense et illustration de la sociologie 

historique des sciences comme modèle accompli de l’épistémologie historique, dans une 

tradition bourdieusienne qu’il incarne par ailleurs. Cette volonté d’articuler l’épistémologie 

historique avec la sociologie des sciences est à mon avis la contribution la plus intéressante 

que Gingras apporte dans le débat, même si elle reste insuffisamment articulée, du moins 

historiquement.  
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Reste que, si l’on part du label « épistémologie historique », comme désignateur semi-

rigide d’une tradition épistémologique qui ne se limiterait pas à une série de noms propres, le 

travail historique de Gingras est extrêmement superficiel (d’ailleurs il n’y a pas d’enquête 

historique préalable chez Gingras, mais recyclage pur et simple d’un poncif). Car ce label, et 

assez brève enquête documentaire permet de l’établir, est contrairement à ce qu’il dit assez 

courant depuis les années 1950, il a déjà utilisé par les commentateurs avant Lecourt pour 

décrire la méthode de Bachelard ou ce qui devient déjà la tradition bachelardienne. On peut 

citer par exemple une recension parue dans l’Année psychologique en 1956, rédigée par 

François Bresson, un psychologue proche de Piaget, de La formation du concept de réflexe de 

Canguilhem qui l’inscrit explicitement dans la tradition de l’épistémologie historique de 

Bachelard, ou encore une recension par Michel Deguy alors professeur de philosophie du 

travail de Belaval sur Leibniz critique de Descartes, qui l’inscrit là encore dans la même 

tradition de l’épistémologie historique qui selon ses dires remonte notamment à Brunschwicg 

et est exemplifié par Bachelard, ce dans un article de décembre 1960 dans la Nouvelle Revue 

française. L’un comme l’autre doivent me semble-t-il beaucoup au travail épistémologique de 

Piaget lui-même qui dans son épistémologie génétique de 1950, isole ce qu’il appelle « la 

méthode historico-critique » qu’il applique à, selon ses propres mots, « une pleïade 

d’historien de la pensée scientifique et d’épistémologues fameux », avec au premier chef 

Bachelard, méthode historico-critique qu’il entend précisément dépasser. Autrement dit, la 

tradition de l’épistémologie historique est déjà  en place dans ce qui constitue un manuel 

d’épistémologie pour l’époque.  

Mais l’expression d’épistémologie historique est aussi employée dans les années 1960 

par Gusdorf pour décrire la tradition allemande essentiellement dans le domaine des sciences 

de l’esprit ou des sciences idiographiques par oppositions aux sciences nomothétiques, après 

Dilthey. Par exemple, dans l’Introduction aux sciences humaines de 1960, Gusdorf consacre 

une section de son dernier chapitre sur l’herméneutique compréhensive et l’historicisme à ce 

qu’il appelle l’épistémologie historique après Dilthey, à savoir les grands représentants de 

l’école de Bade ou de Heidelberg, Rickert et Windelband, mais également Weber, et ce en 

s’appuyant d’ailleurs essentiellement sur les travaux sur la sociologie allemande de Raymond 

Aron. On peut gager que quand Canguilhem invite à choisir histoire épistémologique contre 

épistémologie historique, c’est aussi et d’abord contre cette tradition, la tradition aronienne, 

qu’il s’inscrit, beaucoup plus que contre une tradition marxiste qui ne se revendique pas de 

l’épistémologie historique. Aron a bel et bien introduit ces auteurs en France, et on ne peut 

pas dire qu’ils aient eu une influence réelle sur la pensée d’un Bachelard par exemple.  
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Enfin et surtout, c’est une expression employée par Canguilhem lui-même pour 

décrire le travail de Bachelard dans son hommage posthume de 1963 (« L’histoire des 

sciences dans l’œuvre épistémologique de Gaston Bachelard). Lecourt n’a rien inventé car il 

reprend dans son titre une expression que Canguilhem lui-même utilise : une expression qui 

rend solidaire l’enquête historique et la recherche philosophique. Voici le contexte :  

 

Il faut bien saisir l’originalité de la position de Bachelard, face à 

l’histoire des sciences. En un sens, il n’en fait jamais. En un autre sens, il ne 

cesse d’en faire. Si l’histoire des sciences consiste à recenser des variantes 

dans les éditions successives d’un traité, Bachelard n’est pas un historien des 

sciences. Si l’histoire des sciences consiste à rendre sensible – et intelligible 

à la fois – l’édification difficile, contrariée, reprise et rectifiée, du savoir, 

alors l’épistémologie de Bachelard est une histoire des sciences toujours en 

acte. D’où l’intérêt qu’il porte aux erreurs, aux horreurs, aux désordres, à 

tout ce qui représente la frange d’histoire historique non recouverte par 

l’épistémologie historique1.  

 

Epistémologie historique : c’est une histoire des sciences qui est dotée par la 

philosophie de concepts. Mais, selon Canguilhem ici, ce n’est pas l’épistémologie 

bachelardienne, qui est plus historiciste encore en un sens que ne l’était l’épistémologie 

historique. Pour Canguilhem : l’épistémologie historique n’a pas en main un des concepts 

clefs de Bachelard, qui est le concept d’obstacle épistémologique. L’épistémologie historique 

n’est pas assez historiciste dans la mesure où elle recouvre, elle cache tout un ensemble 

d’erreur, de désordres dans l’histoire de la connaissance. Elle propose un schéma plutôt 

continuiste et appaisé. L’épistémologie historique est une histoire des sciences qui n’a pas 

perdu toute sa candeur : 

 

Bref, tant que la philosophie n’a pas fourni à l’histoire des sciences 

ce concept-clé d’obstacle épistémologique, l’épistémologie risque d’être la 

victime d’une histoire des sciences trop candide « qui ne restitue presque 

jamais les obscurités de la pensée » qui fait que « nous prenons pour des 

lumières toutes les lueurs du passé ». L’épistémologue est alors incliné à une 

psychologie statique de l’esprit scientifique. 

 

                                                
1 Canguilhem, in : Études d’histoire est de philosophie des sciences, p. 178.  
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 Une telle déclaration de Canguilhem nous révèle évidemment un problème : il y 

aurait tout simplement un contresens à faire de Bachelard le représentant de l’épistémologie 

historique précisément puisqu’il construit son œuvre sur certaines lacunes ou certaines erreurs 

fondamentales de cette épistémologie. C’est dire aussi que l’épistémologie historique ne 

saurait désigner simplement une tradition : celle de la conduite philosophiquement informée 

de l’histoire des sciences.  

Une telle analyse historique si elle quitte avec Canguilhem sa superficialité, resterait 

encore peu utile pour nous si elle ne rencontrait pas un matériau plus conséquent, surtout, si 

elle ne rencontrait le label qu’au niveau de désignation externes de la pratique elle-même, 

comme un concept historique lui-même désignant une pratique, mais pas comme le concept 

de cette pratique théorique elle-même.  

Or, on rencontre bien chez les fondateurs le concept d’épistémologie historique. En 

réalité, le label « épistémologie historique » est même brandi plus de 60 ans avant l’ouvrage 

de Dominique Lecourt, avant l’article de Canguilhem, un demi-siècle avant les réflexions de 

Piaget, par nul autre que par Abel Rey, précisément dans l’ouvrage tiré de sa thèse : La 

théorie physique chez les physiciens contemporains, paru chez Alcan en 1907. Dans 

l’introduction méthodologique de l’ouvrage, Abel Rey construit l’expression 

d’ « épistémologie historique » pour rendre compte de sa méthode et la distinguer surtout – ce 

qui est important pour nous, d’autres traditions épistémologiques et philosophiques, plus 

qu’historique. L’expression n’apparaît pas chez lui comme en passant, elle sert à désigner sa 

méthode.  

Je cite d’emblée le passage où apparaît l’expression chez Rey, d’abord et 

essentiellement parce qu’il est passé curieusement inaperçu des historiens de la locution, à 

commencer par Lecourt lui-même, alors même qu’il apparaît à la p. 13 de son grand livre :   

 

La philosophie, surtout la philosophie américaine, a donné le nom 

d’épistémologie à des recherches transcendantes sur les principes et les 

conditions générales des sciences. Ce mot réduit à une acception positive 

pourrait désigner heureusement la recherche documentaire, l’ensemble des 

observations historiques nécessaires pour fonder une vue d’ensemble exacte 

des différentes sciences, une science positive des sciences. Et la recherche 
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historique relative à l’esprit général de chaque science serait alors une des 

grandes sections de cette épistémologie historique2. 

 

Comme on le voit, Rey propose d’emprunter le label d’épistémologie aux américains 

qui pratiquent pourtant une épistémologie transcendante, lestée d’une métaphysique, pour la 

rendre positive, c'est-à-dire selon lui historique. C’est maintenant qu’il faut passer des mots 

ou chose, ou plutôt du label au problème.  

 

L’épistémologie historique comme méthode : du « style français » aux problèmes 

allemands 

 

Quand il définit ici sa méthode comme une « épistémologie historique », Rey la 

distingue d’une tradition de l’épistémologie américaine teintée de métaphysique : on ne peut 

pas dans cette formulation volontairement générale (Rey ne cite pas ici d’auteur spécialement, 

comme du reste dans la plupart de ses critiques dans l’introduction) ne pas aller chercher cette 

épistémologie là où elle est présente de façon exemplaire, dans The Monist, journal de 

philosophie des sciences fondé en octobre 1890 à Chicago par Eduard Hegeler et dirigé par 

Paul Carus en 1891, et qui fédère l’essentiel de la philosophie des sciences américaine. The 

Monist défend une entente particulière de l’epistémology, théorie générale de la connaissance 

articulée à une métaphysique moniste précisément, qui accueille d’ailleurs rapidement les 

travaux de Mach ce qui lui vaudra d’ailleurs en retour le label de moniste phénoméniste.  

Mais surtout, Rey, dans ce passage entend se distinguer beaucoup plus que de 

l’épistémologie transcendante, de ce qu’il appelle « la logique des sciences » (le titre de la 

section est le suivant : « rapport de la logique des sciences avec l’histoire de l’esprit 

scientifique ») : une fois encore, sans citer de source particulière, Rey vise très 

vraisemblablement une tradition qui remonte à Edmond Goblot et son essai sur la 

classification des sciences de 1898, mais qui est représentée au début du siècle par Couturat, 

soit une tradition de la logistique naissante, qui considère précisément cette nouvelle 

discipline comme le fondement épistémologique de toutes les autres, la mathématique 

abstraite incarnée dans la logistique constituant la véritable logique des sciences. Or, contre 

cette refondation logique et axiomatique, Rey défend dans cette section et dans toute son 

introduction l’idée que la logique est une discipline empirique, qui doit faire l’objet d’une 

                                                
2 Abel Rey, La théorie physique chez les physiciens contemporains, Introduction, « Rapport 
de la logique des sciences avec l’histoire de l’esprit scientifique. », p. 13.  
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enquête génétique, à la fois psychologique et historique. Cette entreprise de fondation 

empirique de la logique le conduit à établir un lien avec le travail produit par Levy-Bruhl dans 

le domaine de la morale c’est du moins ce à quoi nous invite Abel Rey :  

 

L’art logique doit donc établir des règles d’après les lois découvertes 

par ceux qui étudient scientifiquement l’organisme psychologique de la 

connaissance, et le développement historique de cette connaissance. Il est 

l’art qui s’appuie directement sur la science des connaissances, comme la 

morale est l’art qui s’appuie sur la science des mœurs. Il a comme la morale 

ce désavantage, et à un plus haut degré encore, que la science des 

connaissances est à peu près inexistante. Aussi, la logique est-elle comme la 

morale un art empirique, un art dans la période pré-scientifique, donc pré-

technique.  

Les règles de la logique formelle, c'est-à-dire de l’exposition des 

idées en général, du discours, quel que soit l’objet de ce discours, ne seront 

justifiées, positives, que lorsqu’elles pourront être, les unes comme les autres, 

déduites de lois psychologiques bien établies3.  

  

Soit dit en passant, à la lecture de cette introduction, on rencontre chez Rey une 

hostilité au formel et à la fondation logique des sciences qui est celle qui motive une 

génération plus tard un Bachelard lui-même dans son rejet de la tradition de l’empirisme 

logique du Cercle de Vienne. Bachelard n’innove pas dans ce domaine, très certainement : 

l’épistémologie historique qui est par ses principes mêmes opposés à une classification des 

sciences héritées de la logistique. On va le voir, c’est une de ses dimensions fondamentales et 

peut-être (je dis bien peut-être) une de ses limites aussi, bien entendu.  

Opposé à la logistique naissante, à l’épistémologie teintée de métaphysique, sur quoi 

s’appuie cette tradition : sur une certaine pratique de l’histoire des sciences, celles des maîtres 

de Rey, Tannery et Milhaud, mais pas seulement, car cette méthode est autrement articulée, 

en particulier elle se sépare radicalement du fond comtien de l’histoire des sciences à la 

Tannery. Pour pénétrer plus avant dans la compréhension de cette méthode, deux moyens : se 

tourner vers d’autres écrits méthodologiques de Rey, de la même époque, ou avancer dans la 

lecture de notre texte pour y égrener les références. Dans un cas comme dans l’autre, ce qu’on 

appelle la tradition française d’histoire des sciences s’efface largement au profit de références 

croisées qui renvoient au monde anglophone et au monde germanophone. C’est l’occasion de 
                                                
3 A. Rey, Ibid, p. 12.  
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montrer pour moi que la généalogie de l’épistémologie historique renvoie d’abord à des 

problèmes et à contexte dont on va voir qu’ils n’ont rien de français.  

Commençons par un texte méthodologique de la même époque : « Vers le positivisme 

absolu », paru dans le tome 67 de la Revue philosophique de la France et de l’Étranger daté 

de juin 1909. Rey y définit à nouveau la méthode dite d’épistémologie historique, et la 

distingue en particulier de la tradition comtienne à laquelle par exemple un Tannery était très 

attaché. Il distingue d’un côté la culture historienne des savants qu’ils renvoie à une tradition 

beaucoup plus large que la tradition française et qui qui pense selon lui la science comme une 

institution humaine historique (il cite ici Jules Tannery, Poincaré, mais aussi Mach, Ostwald, 

Holtzmann, Lorentz, Larmor), de l’autre la culture scientifique des philosophes. A propos des 

philosophes eux-mêmes, Rey dénonce la place accordée par Comte à la philosophie dans la 

division du travail scientifique, qui lui semble encore trop imprégnée de métaphysique : si les 

philosophes doivent être spécialiste du général, le général ne doit pas se confondre avec le 

vague, nous dit Rey. Or, et contrairement à ce que laissait entendre Comte la philosophie 

absolument positive ne doit pas prétendre à organiser la science par elle-même, elle doit être 

considérée comme une activité seconde conditionnée par la pratique scientifique :  

 

Une philosophie absolument positive ne semble donc pas pouvoir 

être définie autrement que le système de la science positive. Cette expression, 

très analogue dans sa forme, est tout à fait opposé au fond et en esprit à une 

définition de la philosophie que l’on donne souvent et que l’on rattache à 

Comte : la systématisation des connaissances scientifiques. Cette seconde 

définition donne en effet au philosophe un droit vague, mais réel, à arranger 

et à organiser les connaissances scientifiques pour ses vues spéciales, en y 

ajoutant de son cru et de sa critique. De plus elle suppose que les 

connaissances scientifiques ainsi organisées constitueront par là même un 

harmonieux ensemble. Tout cela est de mauvaise métaphysique. Le 

philosophe, s’il veut être absolument positif, n’a rien à ajouter à la science4. 

 

Ce plaidoyer anti-métaphysique qui n’est pas sans évoquer les préalables anti-

métaphysiques de l’épistémologie machienne, se conclut de la façon suivante, sur une 

redéfinition de la tâche du philosophe positif :  

 

                                                
4 A. Rey, « vers le positivisme absolu », RPFE, n° 67, p. 469.  
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Le philosophe est l’historien de la pensée scientifique contemporaine. 

Il en doit être l’historien scrupuleux et fidèle. La tâche est déjà assez lourde. 

Car la science n’est pas unilinéaire, et ne progresse pas de façon unilinéaire. 

Elle a ses discussions, ses polémiques, ses écoles et ses problèmes. Elle 

avance au milieu du heurt des idées, des faits et des hommes. Les 

divergences sont aussi précieuses à noter que les concordances. Le vrai 

philosophe, l’esprit positif ne se mettra pas à la remorque d’un homme ou 

d’une école. Il cherchera l’ensemble, quand il se dessine, il notera les 

divergences quand elles sont irréductibles, et les questions qui restent 

ouvertes, si toutefois il y a des questions dont on puisse jamais dire qu’elles 

sont closes. Il notera aussi les convergences possibles, l’évolution, s’il en est 

une qui soit visible5.  

 

Cette enquête historique à laquelle le philosophe est convié doit s’appuyer sur d’autres 

sciences disponibles, notamment la psychologie, la sociologie, mais aussi l’histoire des 

relations : étude de la vie psychique, de la vie sociale et de la vie religieuse. La multiplicité 

des usages de l’histoire nous confirme dans l’idée répétée dans la conclusion de l’article que 

la seule méthode du philosophe est la méthode historique :  

 

Un positivisme digne de son nom, à notre époque, un positivisme 

qui ne recule devant aucune donnée, aucune nécessité de fait, un positivisme 

absolu doit donc avoir pour but de dégager cette philosophie de la science en 

appliquant à l’étude de la pensée scientifique contemporaine la méthode et la 

critique historiques, qui sont au fond sa méthode propre6. 

 

L’article de 1909 semble proposer alors comme programme épistémologique une 

résorption pure et simple de la philosophie dans l’histoire des sciences, mais la question qui se 

pose à nous est alors la suivante : de quelle histoire s’agit-il ? Il nous faut revenir à la thèse de 

1907 et à ses conclusions pour la penser : l’histoire des sciences dont il s’agit est intimement 

articulée au problème le plus général de la théorie de la connaissance : c’est comme le monte 

la conclusion du livre, une histoire des catégories, une histoires des formes de classifications. 

Ce qui suppose évidemment que les catégories soient précisément des éléments historiques, 

soit des transcendantaux historiques dont les formes et la place évolueraient dans l’histoire, 

                                                
5 Ibid., p. 472.  
6 Ibid., p. 478.  
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soit des faits, c'est-à-dire des productions historiques réalisées à partir de l’expérience. Au 

fond, et c’est peut-être une des leçons générales que nous auront à tirer de cet examen, 

l’épistémologie historique poursuit le programme de théories de la connaissance ou plutôt 

des querelles de théorie de la connaissance par d’autres moyens : celles qui opposent des 

empiristes génétiques à des a prioristes kantiens.  

Or, l’énoncé de ce programme d’une histoire des catégories de la science, son contexte 

surtout, à savoir les débats des physiciens autour du principe de conservation de l’énergie, 

renvoient certes, comme le montre Rey lui-même, à une préhistoire empiriste anglaise plus 

que française, à chercher dans le système de logique de Mill, mais pour ce qui est de son 

histoire propre et de son institutionnalisation, à un modèle germanique ou germanophone. 

C’est effectivement autour de la découverte du principe de conservation de l’énergie que va se 

structurer une nouvelle méthode épistémologique qui peut se penser comme une histoire 

critique des catégories de pensées qui sont celles de la science en général, et de la physique 

en particulier (mais je vais y revenir).  

 

L’identité de l’épistémologie historique allemande : ses sources, ses problèmes, ses 

limites. 

 

Abel Rey, qui définit les cadres de cette discipline nouvelle qu’on appelle 

l’épistémologie historique, Rey qui commence ouvre donc une tradition, est aussi au bout 

d’une chaîne, dont les premiers maillons sont allemands. Avant de recevoir un nom avec Rey, 

la tradition de l’épistémologie historique existe déjà en Allemagne notamment, au moins 

depuis le début des années 1870, soit une génération avant que Rey ne s’en empare pour 

produire une synthèse de ses méthodes qui ne peut pas se satisfaire des seules références à 

Comte, Tannery et Milhaud.  

On a effectivement affaire à une tradition qui relèverait de l’histoire des catégories 

scientifiques, ou une histoire des principes au sens que Kant donne à ce concept. Une histoire 

donc qui ne se comprend pas sans un lien très fort évidemment avec la tradition kantienne, 

mais un lien critique aussi, qui uilise alors moment des armes y compris classiques de la 

philosophie pour la dépasser, ni sans un lien nouveau avec la tradition empiriste, en particulier 

la tradition anglaise. 

  

Reprise : Notre cours d’introduction était consacré à une tentative de définir l’identité 

de l’épistémologie historique dans les grandes traditions historiographiques de l’histoire des 
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sciences. On l’a conduit à partir des réflexions d’Yves Gingras sur le label d’épistémologie 

historique, en jugeant, à tort ou à raison, qu’un label peut être important pour identifier, dater 

une tradition. Notre analyse nous a conduit ainsi à reporter notre attention plus d’un demi-

siècle avant la borne chronologique fixée par Gingras : quand il attribuait l’expression à 

Dominique Lecourt, dans son livre consacré à Bachelard et paru en 1969, nous régressions au 

moins jusqu’à l’ouvrage d’Abel Rey, paru en 1907, la théorie de la physique chez les 

physiciens contemporains, non sans avoir relevé une occurrence dans un article de 

Canguilhem de 1963 qui démarquait Bachelard de la tradition de l’épistémologie historique.  

Cette démarche régressive a tous les défauts qui sont celles de son type : elle est 

forcément assez erratique, elle peut nous faire perdre beaucoup de temps. On pouvait aussi 

asseoir notre recherche en suivant une démarche inverse et en partant de l’origine que l’on 

connaît du néologisme épistémologie en langue française, une origine attestée donc par les 

enquêtes lexicographiques. L’un des premiers si ce n’est au premier emploi du mot en langue 

française, se trouve dans un lexique technique, dans un vocabulaire philosophique 

précisément, adjoint à une traduction, celle de l’Essai sur les fondements de la géométrie du 

philosophe anglais Bertrand Russell (1872-1970, une longévité extraordinaire) en 1901 

précisément. Louis Couturat (1868-1914, mort dans un accident de voiture deux jours après la 

mobilisation générale) traduit donc l’Essai de Russell, où celui-ci utilise l’expression anglaise 

Epistemology (qui remonte elle-même au milieu du XIXe siècle), mais où il l’utilise dans un 

contexte bien particulier, en référence à Kant, l’auteur bien connu par vous de la Critique de 

la raison pure. Vous voyez une intrication déjà assez extraordinaire des références. Le terme 

français épistémologie est une traduction de l’anglais Epistemology, le terme anglais lui-

même ainsi traduit étant utilisé par Russell, pour qualifier un philosophe allemand et une 

tradition dérivée du kantisme qui est celle de l’Erkenntnistheorie. C’est l’occasion pour nous 

d’identifier la naissance d’une discipline dans au moins trois espaces linguistiques différents, 

et même, pourrait-on ajouter, trois traditions philosophiques différentes, bien que fortement 

liées : ce qui est évidemment aussi une occasion de démentir l’idée en elle-même fort 

contestable de tradition nationale dans cette période. En d’autres termes, c’est une aubaine.  

Du label, on s’est par ailleurs efforcé de régresser vers la méthode : on a donc traqué 

dans les textes méthodologiques d’Abel Rey lui-même un certain positionnement de son 

épistémologie historiques par rapports à d’autres manières de pratiquer la philosophie des 

sciences à la même époque : d’un côté, la recherches transcendantes des principes généraux 

des sciences conduite autour de la revue The Monist, de l’autre, la logistique initiée par Frege, 

reprise par Russell et importée en France par le même Couturat. L’épistémologie historique 
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est un positionnement particulier dans le champ neuf de la philosophie des science, un 

positionnement qui revient à promouvoir la méthode historique, une enquête historique sur 

une enquête métaphysique ou une tentative logiciste de refondation de l’édifice de la science.  

Ce positionnement dans le champ d’une discipline jeune, l’épistémologie, qui a un 

tout petit peu plus d’un demi-siècle au moment où Rey écrit (on fait remonter 

traditionnellement la discipline au cours de philosophie positive de Comte et au système de 

Logique de Mill, ainsi qu’à la philosophie des sciences inductives de Whewell, tous ouvrages 

des années 1840. Tout au plus, dans le monde germanique, on fait remonter la discipline à 

Kant), soit un peu plus d’un siècle en arrière : 1781 pour la première édition de la Critique. Ce 

positionnement, c’est aussi un positionnement par rapport à une discipline plus ancienne qui 

est l’histoire des science. L’épistémologie historique n’est pas l’histoire des sciences. 

L’histoire des sciences est une discipline très ancienne dont on n’a pas fait l’histoire 

précisément.  

Il y a une caractéristique principale de l’histoire des sciences, dans toute sa généralité : 

c’est précisément que son historiographie n’a pas encore été écrite. Il n’y a pas 

d’historiographie générale de l’histoire des science, alors que la discipline en tant que telle 

n’est pas particulièrement jeune, n’appartient pas à un moment tardif de la division du travail 

scientifique. Les historiens des sciences n’apparaissent pas simplement avec ce qu’on 

appellerait la science moderne, la sciences des académies, au tournant des XVIIe et XVIIIe 

siècle dans l’Europe des Lumières. Non, l’histoire des sciences est aussi vieille que la 

philosophie, à peine plus jeune que l’histoire comme genre : puisqu’elle remonte au IVe 

siècle avant JC. En même temps que naissent la science et la philosophie grecque, une historia 

commence à s’écrire, celle par exemple de l’élève d’Aristote, Eudème de Rhodes ou celle de 

son contemporain et disciple, Théophraste. Cette première histoire des sciences, elle a fait 

l’objet d’une historiographie dans un bel ouvrage de Leonid Zhmud (prononcer Jmoud’), 

professeur à la faculté de Saint-Pétersbourg, dans un ouvrage traduit en anglais et paru en 

2006 chez Gruyter, The Origin of the History of Science in Classical Antiquity. Comme le 

constate très bien Zhumd, « les historiens des sciences, contrairement aux philologistes 

classiques et aux historiens de la philosophie, n’ont pas manifesté encore d’intérêt poarticulier 

concernant l’origine et les premiers stades de leur discipline. Dans les rares cas où ce 

problème a requis leur attention, leur examen s’est avéré d’une sélectivité superficielle et il 

est rarement remonté au-delà du XVIIIe siècle. »  

On manifeste peu d’intérêt pour cette préhistoire de l’histoire des sciences. Et même 

souvent on néglige toute autant des traditions ultérieures : comme l’histoire des sciences dans 



 

Ronan de Calan © 

le monde arabe des 8 et et 10e siècle, ou encore l’histoire des sciences dans le monde 

médiéval puis renaissant. Zhmud dans son introduction un programme d’historiographie de 

l’histoire des science, qui correspond à quelque chose d’assez connu pour nous : les étapes 

des grandes révolutions scientifiques ou des grands transferts culturels. Il n’est pas étonnant 

du tout que la révolution hellénistique s’accompagne d’une histoire de ses problèmes, alors 

qu’elle fait entrer la science dans ses premiers bouleversements. De même, le développement 

de la science arabe s’accompagne d’un effort historiographique sans précédent d’emprunt de 

la tradition historiographique aussi bien que scientifique des grecs, qui court sur près de 3 

siècles, des 8e au 10e siècle. Comme le dit Zhmud une fois encore : il serait très insuffisant de 

dire que les scientifiques musulmans ont manifesté un intérêt puissant pour leur prédecesseurs 

grecs : ils les tenaient dans la plus hautte estime, ils essayaient de trouver jusqu’aux plus 

petits éléments d’information les concernant, ils ont collectés des catalogues entiers de leurs 

ouvres, traduit et compilé les plus importants biographies des scientifiques et des philosophes 

de l’époque. ». C’est aussi un second moment pour l’historiographie de l’histoire des sciences 

grecques.  Le troisième étant évidemment la renaissance, avec les nouvelles traductions 

latines des savants : Euclide, Apollonius, Archimèdes, Ptolémée, Diophante, Pappus, qui 

contraste avec la réception des philosophes dans l’Antiquité.  

L’histoire des sciences est donc en soi-même un genre, et un genre dont il faudrait 

faire l’histoire. Mais celle qui nous intéresse a des caractéristiques propres : des 

caractéristiques épistémologiques. Elle n’est pas simplement teintée de philosophie des 

sciences, elle est toute entière articulée à des enjeux de philosophie des sciences. Cette 

tradition est celle de l’épistémologie historique. C’est donc une manière d’écrire l’histoire des 

sciences qui est tout à fait différente, et donc je voudrais ici retracer avec vous les principaux 

enjeux. Ils sont importants pour nous puisque c’est à l’aune de cette tradition, adossée à elle, 

que nous allons reprendre, réécrire quelques éléments d’histoire des sciences antiques, 

médiévale et renaissante, en particulier d’histoire de la mécanique. Je dois préciser ici que je 

reprends de façon très condensé l’introduction d’un cours que je donne désormais en dernière 

année de licence, mais que vous n’avez pas pu avoir, et qui traite essentiellement de 

l’historiographie de l’épistémologie historique, de la seconde moitié du XIXe siècle à nos 

jours. Ce n’est pas ce que nous allons faire ici puisque nous allons retenir simplement les 

éléments de problématique qui nous sont nécessaire pour avancer, ou pour reculer, vers une 

évaluation de la philosophie des sciences antique. Reste que notre point d’appui sera celui-là.  
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Quelle est l’identité particulière de l’épistémologie historique qu’on a pu dégager de 

nos analyses antérieures : au fond, et je l’ai dit tout à l’heure, l’épistémologie historique est la 

continuation d’une querelle générale de la théorie de la connaissance par d’autres moyens : à 

savoir la querelle qui oppose des empiristes génétiques à la Mill à des a prioristes Kantiens. 

La méthode historique sera un instrument pour trancher en faveur de telle ou telle doctrine : 

soit d’une genèse des catégories à partir de l’expérience, soit au contraire d’une certaine 

forme de transcendantalisme, que celui-ci soit ou non, du reste, assimilé comme chez un 

Helmholtz par exemple à du physiologique.  

Cette querelle, sa réactivation mais surtout l’utilisation de la méthode historico-

critique pour la trancher, sont toutes liées à un contexte très particulier : précisément la 

découverte du principe de conservation de l’énergie (essentiellement en Allemagne, sous la 

double influence de Robert Mayer et de Hermann von Helmholtz), et ses premières 

formulations. D’une certaine manière, pour des raisons que vous connaissez bien car elles 

sont par ailleurs fort bien résumées dans la thèse de Rey, ou dans l’évolution de la mécanique 

de Duhem, et dans quantité d’autres écrits qui relèvent précisément de l’épistémologie 

historique, les querelles entre mécanistes et énergétistes autour du principe de conservation de 

l’énergie ne sont pas à prendre au pied de la la lettre c'est-à-dire simplement en relation avec 

leur objet, car elles englobent une théorie générale de la connaissance : la découverte du 

principe de conservation de l’énergie semble certes menacer la toute puissance du modèle 

mécaniste, mais aussi et surtout l’assise générale de théorie de la connaissance qui lui était 

associé, et qui renvoie à la critique de la raison pure de Kant. Donc, le kantisme comme 

théorie générale et cohérente de justification de la mécanique rationnelle est pris en défaut par 

une doctrine qui semble se concevoir à un niveau d’abstraction algébrique supplémentaire, tel 

qu’il permettrait de se passer de la référence au modèle mécaniste et aux principes a priori qui 

la fondent.  

Ce problème là : il est collectif, il affecte l’ensemble du champ, il engage évidemment 

de nombreuses épistémologies, l’essentiel des épistémologies de la physique de l’époque, 

mais l’utilisation des méthodes historiques pour le trancher ou le penser ne va pas forcément 

de soi. Pour ma part, et je raisonne ici encore une fois en historien il me semble que le choix 

de cette méthode l’objet non pas d’une décision individuelle ni collective, mais disons au 

moins d’une incitation institutionnelle assez forte me semble-t-il. Autrement dit, ce n’est pas 

tel ou tel philosophe qui s’empare de la question en utilisant une méthode historique et 

critique, c’est un problème qui est posé collectivement et institutionnellement de telle façon 

qu’il invite plusieurs penseurs simultanément à recourir à cette méthode, avec plus ou moins 
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d’efficacité. La méthode elle-même de cette épistémologie historique se construit à partir de 

la formulation particulière de certains problèmes.  

En effet, si l’on regarde les productions qui relèvent assez généralement de ce qu’on 

appellerait l’épistémologie historique : une histoire critique des catégories ou des principes de 

la physique (les mathématiques sont moins concernées par ce modèle tout simplement parce 

que le problème de théorie de la connaissance ne se pose pas à l’époque dans les mêmes 

termes, comme vous savez), on s’aperçoit qu’elles tournent autour de dates assez précises et 

qu’elles concernent quasi essentiellement non de vieux savants chevronnées mais des jeunes 

savant qui entrent dans la carrière : on peut citer, pêle mêle, à défaut d’œuvre, les travaux de 

Eugen Dühring, de Hermann Klein, d’Ernst Mach évidemment, de Georg Helm (ses deux 

histoires du concepts d’énergie), de Wilhelm Ostwald, du premier Planck, etc. (la plupart de 

ces auteurs étant cités par Rey du reste dans sa thèse). Pour la période, on tourne autour des 

années 1870-1880 soit tout de même vingt à trente ans avant Rey, soit une génération – certes, 

Tannery écrit déjà ses mémoires historiques sur les mathématiques grecque dans cette période, 

mais ça n’est précisément pas l’objet d’Abel Rey, pas plus du reste que cette perspective 

historienne ne résume sa méthode. D’ailleurs Rey y reviendra dans la seconde partie de son 

œuvre, il reviendra au thème des mathématiques grecques, mais avec une méthode nouvelle, 

celle de l’épistémologie historique qu’il a forgée au contact de la tradition que j’essaye de 

circonscrire ici. Pour les seules années 1872-1873 par exemple, on voit paraître le livre 

d’Eugen Dühring, l’histoire critique des principes généraux de la mécanique, celui 

d’Hermann Klein, Les principes de la mécanique exposés de façon historico-critique, et le 

mémoire de Mach, L’histoire et la racine du principe de conservation du travail. 10 ans plus 

tard (1883) paraît la Mécanique de Mach, titre complet, l’évolution de la mécanique, 

présentée de façon historico-critique, lui succède autour de 1887 le mémoire de Planck sur le 

principe de conservation de l’énergie qui suit une méthode similaire, le travail de Helm 

intitulé La théorie de l’énergie développée d’un point de vue historico-critique, puis de Mach 

à nouveau le premier mémoire sur la théorie de la chaleur qui donnera lieu dix ans plus tard 

encore, en 1896 à son histoire de la théorie de la chaleur d’un point de vue là encore 

historique et critique. Comme on le voix, prolifèrent entre le début des années 70 et le milieu 

des années 90 les ouvrages se revendiquant dans le titre ou ailleurs de la méthode historico-

critique. Reste évidemment à savoir ce que cette revendication de méthode signifie et surtout 

comment elle se met en place.  

Si l’on regarde les quelques titres que j’ai évoqués ici, on s’aperçoit qu’ils sont les uns 

et les autres liés directement ou indirectement à deux concours successifs proposé par la 
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classe de philosophie de la faculté de Göttingen pour l’attribution du prix de la fondation 

Benecke, deux concours qui ont pu, ont dû jouer un rôle de catalyseur, j’oserais-même dire : 

on dû jouer ce rôle, car c’est dans la formulation même de ces concours et en particulier du 

premier que la question d’une histoire et d’une histoire critique est posé aux candidats qui y 

répondent en construisant précisément de façon plus ou moins adaptée, une méthode 

historico-critique. Rappelons que le thème « historique et critique » est fort ancien, il est 

rattaché à l’herméneutique biblique et il est cultivé largement dans la tradition protestante 

depuis l’âge classique : il ne faut pas du tout voir dans le lexique « erkenntnis-kritisch » qu’on 

rencontre par exemple chez Mach, dans les titres de ses livres, une référence au kantisme. 

C’est plutôt une référence à une méthode historienne.  

Revenons donc au premier concours pour le prix de la fondation Benecke de 

l’Académie de Göttingen, le concours de 1869. Avant ce concours, du moins pour ce que j’ai 

pu examiner pour ma part, on rencontre certes un genre savant qui serait celui de l’histoire des 

sciences mais pas d’histoire des sciences qui se présente comme une histoire critique, 

fortement appuyée sur la question des principes ou des catégories. Pour retrouver le sujet 

complet des concours et leur rédacteur éventuel, je me suis appuyé en particulier évidemment 

sur les livres primés et publiés (dont certains que j’ai déjà cités, qui au moins résument le 

sujet mis au concours), puis sur les actes de l’académie royales des sciences de l’université de 

Göttingen.  

Le sujet général du prix mis au concours en 1869 est rappelé dans les actes de 1872, 

au moment de la remise des prix, prix qui distingue d’une part Eugen Dühring et son étude 

intitulée déjà Kritische Geschichte der allgemeinen Prinzipien der Mechanik, histoire 

critiques des principes généraux de la mécaniques qui paraît la même année évidemment à la 

suite de cette consécration, texte surtout connu pour la critique d’Engels dans son Anti-

Dühring) et Hermann Klein dans son ouvrage au titre similaire, Die Prinzipien der Mechanik, 

historisch und kritische dargestellt (les principes de la mécaniques présentés de façon 

historique et critique), textes dont l’un et l’autre ne peuvent pas rappeler le titre d’un des 

ouvrages les plus caractéristiques de la période, et pour cause : l’ouvrage de Mach, sa 

mécanique, Die Mechanik in ihrer Entwickung, historisch-kritisch dargestellt, la mécanique, 

exposé historique et critique de son développement.  

On n’a pas le nom des rédacteurs du sujet mis au concours, en revanche, on a en 1872 

deux professeurs évoqués : le premier est un historien, spécialement un historien du droit et 

homme politique, Georg Waitz, qui se fend d’un exposés en hommage à Benecke ; le second, 

c’est le philosophe qui remet chaque prix, à savoir Hermann Lotze, héritier de la philosophie 
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herbartienne, grand opposant à la philosophie idéaliste allemande, médecin de formation, 

psychologue, et préfigurateur du courant néokantien dans ses principales problématique. Il 

n’est pas par ailleurs l’auteur de traités d’épistémologie historique. On peut le rattacher tout 

au plus à un certain climat intellectuel.  

Mon hypothèse est la suivante : la méthode historico-critique appliquée à la physique 

et plus généralement à la science se construit historiquement à partir du sujet donné au 

concours en 1869, elle est proposée comme méthode et indissolublement comme 

problématique aux savants qui vont s’y essayer de façon plus ou moins réussie. Comme tous 

les sujets de l’époque, vous le savez, la formulation est relativement longue et assez 

exhaustive :  

 

La faculté attend une histoire critique (kritische Geschichte) des 

principes généraux de la mécanique.  Elle identifie l’époque de Galilée 

comme le point de départ approprié de la présentation et n’attend de 

références aux productions mathématiques et mécaniques antiques qu’en 

introduction, dans les proportions qui la rendent seulement utiles à la 

compréhension du sujet, et sans faire de place aux théories de la philosophie 

spéculative de l’Antiquité.  

La partie historique du travail devrait montrer quand, par qui et sous 

l’impulsion de quel travail précis les principes essentiels de la mécaniques 

ont été trouvés et énoncés, quand, par qui et sous l’impulsion de quels 

besoins ou de quelle enquête déterminés la formulation originaire des 

théorèmes a pu être modifiée, confirmée ou unifié au préalable en un 

principe général. Par ailleurs, la faculté n’attend pas d’exposé exhaustif sur 

les différentes applications des principes, elle accorde de la valeur en 

revanche à l’évocation d’exemples originaux, qui éprouveraient à chaque 

fois une conception donnée.  

La partie critique du travail, dont la séparation explicite d’avec la 

partie historique ou au contraire sa complète fusion sont laissées au goût et 

à l’appréciation des contributeurs, devrait montrer le degré de 

vraisemblance des hypothèses suivantes : qu’à chacun de ces principes 

mécaniques ne corresponde qu’un fondement logique indépendant, qu’un tel 

fondement nécessite l’utilisation d’une formulation mathématique, qu’au 

contraire ce fondement ne soit que l’expression d’un fait d’expérience 

valable universellement, qu’il ne soit enfin qu’un fait pris dans l’ensemble 

des connaissances d’expériences acquises précédemment.  
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La faculté attend que dans la partie historique comme dans la partie 

critique on ne prenne pas uniquement en compte les mathématiciens et les 

physiciens, mais également l’influence utile ou néfastes des théories 

philosophiques représentatives de telle ou telle époque. Mais pour diminuer 

l’ampleur du travail, la faculté renonce à la prise en compte des théories 

physiques et des hypothèses sur la constitution des corps naturels et la nature 

des phénomènes naturels ainsi que sur les processus chimiques de la vie 

organique ou psychique ; elle laisse au contributeur la liberté d’indiquer en 

appendice les orientations qu’on pu prendre les principes de la mécanique 

dans ces domaines. Elle souhaite au contraire que l’exposé soit conduit 

jusqu’au point d’embrasser les modes de représentations les plus récents, qui 

ont associé les concepts de forces naturelle, de modes d’actions et de 

transformation des actions physiques les unes dans les autres aux recherches 

portant sur l’équivalent mécanique de la chaleur 

 

Le sujet donné au concours aménage la possibilité d’une épistémologie historique dont 

les données vont être les suivantes : une histoire critique (qui ne dissocie donc pas la portée 

critique de la portée historique, ou plutôt confie à l’histoire le soin de développer la critique) 

des principes de la mécanique, articulée autour des grands problèmes de la théorie de la 

connaissance : l’a priorisme, le formalisme, l’induction, soit l’opposition entre un modèle 

kantien, un modèle leibnizien réhabilité par Herbart, et un modèle empiriste de la 

connaissance.  

Cette formulation donne lieu à une série de travaux plus ou moins réputés, dont les 

tous premiers travaux d’épistémologie historique de Mach (en particulier son texte sur 

l’histoire et la racine du principe de conservation du travail, sur lequel on va revenir en tout 

premier lieu) et on peut se demander si Mach n’a pas participé à ce concours – il pourrait 

même être un des candidats évoqués, auquel on refuse le prix car la partie historique est trop 

brève et le texte essentiellement orienté vers une discussion des principes de la mécanique. En 

tous les cas, son premier travail d’épistémologie historique s’ordonne tout à fait au format et 

aux problématiques qui sont celles posées au concours en 1869. 

Passons au sujet du concours de 1887. Il couronne Max Planck pour son étude 

intitulée Le Principe de conservation de l’énergie, qui paraît la même année. Un accessit est 

attribué à Georg Helm pour sa Théorie de l’énergie d’un point de vue historico-critique. 

Intitulé du sujet de 1887 :  
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Depuis Thomas Young (Lectures on Natural Philosophy, Londres, 

1807, 8e lecture), de nombreux physiciens attribuent aux corps une énergie, 

et depuis William Thomson (Philosophical Magazine and Journal of Science, 

4e série, Londres, 1855, p. 523), on parle souvent du principe de 

conservation de l’énergie comme d’un principe valant pour tous les corps, 

par quoi on semble entendre le même principe que celui que Helmholtz a 

formulé sous le titre de Principe de conservation de la force. 

On attend tout d’abord un développement historique précis de la 

signification et de l’usage du terme énergie dans la physique ; ensuite une 

enquête physique minutieuse pour établir s’il faut distinguer entre plusieurs 

types d’énergie et comment chacune d’entre elles doit être définie ; enfin, on 

demande de quelle manière le principe de conservation de l’énergie peut être 

établi et démontré comme une loi de la nature universellement valide. 

 

Partant de ces éléments, je voudrais vous donner quelques éléments de synthèse 

concernant ce courant de l’épistémologie et ce tournant de l’histoire des sciences qui adoptera 

pour label en France le titre d’épistémologie historique.  

Comment peut-on caractériser cette épistémologie historique naissante en conclusion ?  

1/ D’abord son cadre géographique : cette épistémologie historique, autrement dit, 

cette épistémologie qui utilise l’histoire comme méthode se développe semble-t-il d’abord 

dans le monde germanique, elle est antérieure à ce qu’on appelle à tort l’épistémologie à la 

française, dont une partie des problématiques dérive d’ailleurs des controverses qui vont nous 

occuper. Avant Tannery, Duhem ou encore Abel Rey, dont les études paraissent 

essentiellement à partir de la fin des années 1880, il faut compter sur les travaux historiques 

de Helmholtz (à partir de la fin des années 1840 et du début des années 1850), de Mach, (dont 

les premières études historiques paraissent à la fin des années 1860 et au début des années 70), 

mais encore de Planck (une étude nous occupera, qui date de 1887) ou plus tard de Cassirer (à 

partir cette fois des années 1900, le premier texte qui nous intéresse étant consacré au système 

de Leibniz, thèse, paru en 1902).   

2/ Ensuite, après son cadre géographique, ses cadres chronologiques : la controverse 

qui nous occupe et qui porte sur les fondements de la physique et de la mécanique est 

strictement contemporaine de la querelle des fondements des mathématiques. Or, celle-ci 

comme on sait, se déploie dans un univers théorique qui laisse largement l’histoire de côté. 

Dans le domaine des mathématiques qui sont polarisées, à la même époque, par la question 

des fondements, on voit se développer un questionnement philosophique très indépendant de 
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l’histoire: je pense en particulier aux travaux de Cantor, de Dedekind, de Frege ou de Hilbert 

pour ne citer qu’eux. Ceci tient en partie à des raisons philosophiques très profondes, 

notamment à l’échec des tentatives de fondations empiriques des mathématiques, représentées 

au premier chef par un épouvantail commode dans toutes ces œuvres, à savoir le Système de 

logique de John Stuart Mill, Mill qui est par exemple l’auteur le plus cité avec Kant dans Les 

fondements de l’arithmétique de Frege. L’arrière-plan philosophique de la querelle sur les 

fondements des mathématiques laisse largement de côté la voie empiriste. Ce sont des 

platonistes, de divers horizons horizon certes, à tendance kantienne ou non pour le dire 

rapidement, qui s’opposent. La reprise historique dans un tel contexte, est plus tardive, et elle 

a le caractère monumental que David Rabouin a bien épinglé dans son livre sur la mathesis 

universalis : qu’on pense aux travaux d’Heinrich Scholz sur l’axiomatique des anciens, et l’on 

voit la machine à l’œuvre, une machine qui se développe largement à l’abri de l’histoire et qui, 

quand elle lui fait des concession, est plutôt l’histoire d’un programme que de problèmes, 

autrement dit une histoire largement victime de l’illusion de la rétrospection dont nous a parlé 

André dans son introduction.  

Si la rétrospection n’est pas du tout absente du traitement philosophique de la 

physique, comme on va le voir, en revanche, l’histoire est d’emblée présente comme méthode. 

Une raison à cela : les controverses sur les fondements de la mécanique et de la physique 

mettent plutôt aux prises des empiristes, et même oserait-on dire en reprenant la grille de 

lecture d’André Charrak pour le 18e siècle : deux types d’empiristes, des empiristes de la 

genèse et des empiristes de la constitution. Tout se passe comme si le champ d’affrontement 

entre ces empiristes s’était, pour ce qui est de la physique, déplacé dans le domaine de 

l’histoire, à un moment crucial où l’on interroge les principes mêmes de la mécanique et de la 

physique, aussi bien dans le domaine de la thermodynamique que dans celui de 

l’électromagnétique. On verra alors à l’œuvre deux types d’épistémologie historique dans le 

domaine physique : des épistémologies néokantiennes, et des épistémologies empiristes 

marquées par la problématique génétique. C’est à ces deux premières voies que nous allons 

nous intéresser.  

Un auteur est à la source, me semble-t-il de ces deux approches : c’est Ernst Mach, qui 

développe au début des années 1870 une approche inspirée directement de Kant et de Herbart 

(c’est le cas en particulier dans le texte qui va nous occuper : l’histoire et la racine du principe 

de conservation du travail, Die Geschichte und die Wurzel des Satzes von der Erhaltung der 

Arbeit, paru en 1872, où Mach nous dit qu’à l’exception de la lecture de ces deux auteurs, les 

développements de son travail sont dépourvus d’influence extérieure), puis à partir des années 
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1880 (avec comme césure la Mécanique de 1883), propose au contraire une approche très 

marquée par l’empirisme dans sa voie génétique, qui sera plus tard articulée en 1886, à son 

Analyse des sensations, c'est-à-dire à son essai de psychophysique. Il faut noter ici que 

l’empirisme génétique sera très proche dans le champ des controverses sur le principe de 

conservation de l’énergie, de la formulation d’une énergétique dans le domaine physique, 

quand au contraire les néokantiens défendront la perspective mécanique, en la nourrissant de 

la théorie des modèles empruntée à la mécanique de Hertz. Pour les néokantiens dans la 

période tardive, Cassirer est sans doute le meilleur représentant de la perspective. Le Cassirer 

de substance et fonction, paru en 1910.  

3/ ce qui me conduit à mon troisième point : quelle est la caractéristique de cette 

épistémologie historique, cette épistémologie dans laquelle l’histoire tient lieu de méthode ? 

Cette question est décisive car tout historien et philosophe des sciences est amené à se 

démarquer plus ou moins consciemment de ce modèle. Une formule empruntée à la théorie 

physique de Duhem (dans sa conclusion) et qui figure en épigraphe de bien des études 

allemandes par après – pour une raison simple, c’est qu’elle est en réalité une bonne 

paraphrase de la méthode de Mach, pourrait résumer cette approche : « faire l’histoire d’un 

principe, c’est, en même temps, en faire l’analyse logique ». En effet, la tradition 

historiographique à laquelle nous avons affaire dans le domaine de la physique pourrait être 

caractérisée non pas d’histoire monumentale mais, et peut-être en est-ce une variante, 

d’histoire des principes. La raison en est simple, une fois encore : il s’agit de confronter les 

découvertes récentes, en particulier dans la thermodynamique et l'électromagnétique, aux 

résultats de la mécanique classique. Il s’agit aussi de prendre position par rapport aux modèles 

de la mécanique classique. Mais il s’agit surtout de voir si le principe de conservation de 

l’énergie représente, pour le formuler à la façon de Mach, le nec plus ultra de la vision 

mécaniste du monde, autrement dit si sa racine logique dans l’économie générale de la théorie 

se confond avec les fondements de la mécanique, où si elle est bien antérieure logiquement, 

bien plus profondément ancrée, en-deçà donc de la mécanique – autrement dit : il s’agit de 

savoir si le règne de la mécanique comme discipline physico-mathématique fondamentale est 

ou non compté, comme pouvait l’affirmer à l’époque un Wilhelm Ostwald. On sait que la 

querelle de Lübeck en 1895, qui mettra aux prises Boltzmann et Klein d’un côté, Helm et 

Ostwald de l’autre, signera la fin de la progression de l’énergétique comme courant théorique 

de la physique même, et le début de son existence extra-physique, dans le domaine de la 

psychologie, des sciences de la vie ou des sciences humaines. Donc une victoire décisive pour 

la mécanique.  
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Cette controverse autour du principe de conservation de l’énergie et de son 

interprétation mécaniste ou non, si on la rapporte aux positions adverses qui sont celles de 

l’empirisme, génétique et constitutif, donne à la notion de principe deux sens opposés : un 

principe peut être un principe empirique, soit une généralisation opérée par induction à partir 

de l’expérience (ceci, du côté des empirismes de la genèse) ; ce peut être un principe 

transcendantal, soit une proposition synthétique a priori énonçant une condition de possibilité 

de la connaissance des objets de la physique (ceci du côté des empirismes de la constitution). 

Donc l’histoire des principes se déploie dans ce champ de contradiction fondamental : 

principe empirique d’un côté, principe transcendantal de l’autre, avec pour objet fondamental 

la place de la mécanique dans le système général de la physique.   

4/ Ce qui me conduit à mon dernier point, critique celui-ci : l’histoire des principes 

comporte un impensé majeur. Elle ne nous permet pas de penser que le principe dont elle fait 

l’histoire ou même la genèse puisse ne pas être pensé à l’époque comme un principe – c’est 

un premier point – et qu’il puisse puisse ne pas être pensé comme principe au sens où elle 

l’entend, c'est-à-dire comme un principe empirique ou un principe transcendantal – c’est le 

second point. Autrement, dit, elle se rend victime d’une imposition de problématique. C’est 

sans doute ce contre quoi un Bachelard a pu s’élever, et qui justifiait selon Canguilhem qu’on 

le range de la catégorie « histoire épistémologique » plus que dans celle de « l’épistémologie 

historique ».  

 


