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Nicolas de Cues : du cosmos médiéval au désir 
d’infini 

Le monde de N. de Cues (1401-1464) n’est plus le cosmos médiéval, mais pas 
encore l’univers infini des modernes. L’univers moderne s’ouvrira sur l’infini grâce à 
G. Bruno influencé par les formules de N. de Cues. Celui-ci n’a que commencé le 
travail de démolition du cosmos médiéval. Son monde est un monde illimité, mais on 
ne peut pas en faire le précurseur de Képler. Quand il parle de « monde infini », que 
veut-il dire au juste ? 

La distinction que nous faisons actuellement entre l’univers et le monde est 
ignorée du Moyen Âge et N. de Cues n’échappe pas à la règle. Certes, on peut 
déceler une petite nuance dans ses propos : l’univers (universum) désigne tout ce qui 
n’est pas Dieu, c’est-à-dire l’ensemble de tout ce qui a été créé. Le monde (mundus) 
représenterait plutôt un système astronomique isolé, situé sous la voûte céleste, 
éventuellement habité. Le monde semble souvent synonyme de Terre. Mais, dans 
l’usage, la nuance n’apparaît guère. La synonymie est même clairement annoncée : 
mundus sive universum...1  

Fidèle à la tradition platonicienne, N. de Cues distingue l’infini du principe 
créateur, à savoir Dieu qui donne l’existence au fini – c’est l’infini qui finit –, et 
l’infini de l’univers créé qui reçoit l’existence – c’est l’infini indéfini ou privatif. 
Mais il utilise aussi le vocabulaire aristotélicien : l’infinité de l’univers est une 
infinité en puissance, par défaut, alors que l’infinité de Dieu est une infinité en acte. 
C’est pourquoi, bien que, par rapport à l’infinie puissance de Dieu, qui n’a pas de 
terme, l’univers puisse être plus grand, cependant, parce que la possibilité d’être ou 
matière n’est pas, en acte, extensible à l’infini, l’univers ne peut pas être plus 
grand 2. L’univers, en tant qu’œuvre divine et en tant que composé matériel ne peut 
être plus grand qu’il n’est. Il est un maximum, mais ce n’est pas un maximum absolu. 
                                                        
1 De Docta Ignorantia, II, 4, Nikolaus von Kues, Die philosophisch-theologischen Schriften, 
Sonderausgabe zum Jubiläum, lateinisch-deutsch, 3 vol., Wien, Herder, 1989, [Édition des œuvres 
principales en latin-allemand menée par Dietlind et Wilhelm Dupré, que nous appellerons en abrégé 
Herder], I, 338. 
2 Ibid, II, 1, Herder, I, 320. 
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Ce n’est qu’un maximum relatif, en ce qu’il peut « potentiellement » encore 
augmenter ou diminuer. L’univers ne saurait être plus grand que l’infinie puissance 
de Dieu3. C’est pourquoi, bien que le même adjectif « infini » soit attribué à la fois à 
Dieu et à l’univers, il ne peut s’agir de la même infinité. Dieu, par sa puissance, 
pouvait faire l’univers plus grand qu’il n’est. Mais l’univers, par sa nature matérielle, 
ne pouvait être plus grand qu’il n’est. Dieu a donc fait l’univers aussi grand qu’il se 
pouvait. C’est un infini réduit. Il est de la meilleure façon que sa condition naturelle 
le lui permet 4. Raison de plus pour modérer l’enthousiasme de ceux qui font du 
Cusain un précurseur de l’univers infini moderne. 

Un autre problème qui paraît différent de celui de la taille de l’univers, est 
celui de la pluralité des mondes, thèse clairement affirmée par N. de Cues : Nous 
raisonnons pareillement au sujet des autres régions d’étoiles, supposant que nulle 
d’elles n’est privée d’habitants, comme s’il y avait autant de fractions particulières 
et mondiales d’un univers un, qu’il y a d’étoiles (or, celles-ci sont innombrables), de 
telle sorte qu’un monde unique universel soit restreint 5. L’univers peut contenir 
plusieurs mondes : il sera alors très grand, mais pas nécessairement infini. Le monde 
est parfait et n’a ni maximum ni minimum. Il n’a pas de milieu ni de parties 
aliquotes6. La Terre n’a pas de proportion exacte avec le monde qui est parfait. En ce 
sens, n’ayant pas de proportion avec le fini, le monde serait bien un infini, mais 
d’une infinité relative ; il demeure le plus parfait possible, dans les limites des 
conditions de la matière. 

Venons-en à la fameuse formule sur la sphère infinie, inspirée de la seconde 
sentence hermétique du Livre des XXIV philosophes 7. N. de Cues est bien le premier 
à transférer cette image de Dieu à l’univers8 : Donc la machine du monde aura, pour 
ainsi dire, son centre partout et sa circonférence nulle part, parce que Dieu est sa 
circonférence et son centre, lui qui est partout et nulle part 9. Mais si on lit la formule 
complète, le lien étroit entre le monde et Dieu ne peut nous échapper. C’est une 
affirmation théologique plus que cosmologique. Si la machine du monde est infinie, 
c’est parce que Dieu est infini. 

N. de Cues voyait-il effectivement le monde physique comme infini ? Ne 
parlait-il pas plutôt d’une certaine idée du monde, d’une façon de se le représenter 
entre les mains de Dieu ? Avec N. de Cues, le cosmos commence à craquer, mais il 
s’agit seulement d’un désir d’infini, d’une évasion sans rapport avec l’expérience 
externe. C’est pourquoi, face à l’infini, la sérénité de N. de Cues tranche 
singulièrement avec l’angoisse ultérieure de B. Pascal. Certains parlent même de 

                                                        
3 Ibid, II, 1, Herder, I, 320. 
4 Ibid, II, 1, Herder, I, 320. 
5 Ibid., II, 12, Herder, I, 406. 
6 Ibid, II, 12, Herder, I, 398. 
7 Le livre des philosophes, trad. Françoise Hudry, Grenoble, Jérôme Millon, 1989. 
8 KOYRE, Alexandre, Du monde clos à l'univers infini, chap. 1, Paris, Gallimard, coll. Tel, 1973, p. 30. 
9 De Docta Ignorantia, II, 12 : Unde erit machina mundi quasi habens undique centrum et nullibi 
circumferentiam, quoniam eius circumferentia et centrum est Deus, qui est undique et nullibi. Herder, I, 
396. Il n’est pas sans intérêt de remarquer la place de la formule dans le texte ; elle se trouve à la fin d’un 
paragraphe rédigé au conditionnel qui dit en substance : si nous n’avions plus aucun repère fixe pour 
contempler le monde, alors la machine du monde aurait... 
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« jubilation » dans la mesure où la connaissance de l’infini est un chemin vers Dieu. 
Mais il n’y a pas à s’étonner de ce contraste. Le monde pascalien est silencieux ; 
c’est le monde de la science moderne d’où Dieu s’est retiré. Alors que le monde du 
Cusain est indéfini sans être effrayant ; il est empli de la présence rassurante de Dieu. 
Pour N. de Cues, l’infini est la marque de la plénitude de l’être et tout s’y ordonne 
parfaitement. 

 
 

Extrait du De Docta Ignorantia de N. de Cues (1440) 
À ce que nous venons de dire les anciens n'avaient pas touché, car pour la 
docte ignorance ils se sont trouvés en défaut. Il nous est déjà manifeste que 
cette terre se meut en vérité, bien qu'elle ne le paraisse pas, car nous ne 
saisissons le mouvement que grâce à une comparaison avec un point fixe. Si 
quelqu'un ignorait que l'eau coule, qu'il ne vît pas les rives et se trouvât sur 
un navire au milieu des eaux, comment comprendrait-il que le navire est en 
mouvement ? Et, pour cette raison, que quelqu'un se trouve sur terre, dans le 
soleil ou une autre étoile, il lui semblera toujours qu'il est sur le centre 
immobile et que toutes les autres choses sont en mouvement ; toujours, à 
coup sûr, celui-là se constituera d'autres pôles, autres s'il est dans le soleil, 
autres s'il est sur la terre, autres dans la lune, à Mars et ainsi de suite. Donc 
la machine du monde a, pour ainsi dire, son centre partout et sa 
circonférence nulle part, parce que Dieu est circonférence et centre, lui qui 
est partout et nulle part. (…) 
Donc, la figure de la terre est noble et sphérique, son mouvement est 
circulaire, tout en n'étant pas parfait. Et, parce que le maximum et le 
minimum dans le monde n'existent pas dans les perfections, les mouvements 
et les figures, comme on le comprend, d'après ce qui précède, il n'est pas 
vrai que la terre soit le plus vile et le plus bas des astres : sans doute elle 
paraît plus centrale que le reste du monde ; mais, pour la même raison, elle 
est plus proche du pôle, comme on l'a dit. Et la terre elle-même n'a pas de 
rapport de proportion avec le monde, elle n'en est pas une partie aliquote ; 
en effet parce que le monde n'a ni maximum ni minimum, il n'a pas non plus 
de milieu, ni de parties aliquotes ; (…) 
Donc, la terre est une étoile noble, qui a une lumière, une chaleur et une 
influence autres que celles de toutes les autres étoiles ; de même que 
chacune diffère de n'importe quelle autre par sa lumière, sa nature et son 
influence, ainsi chacune communique à une autre lumière et influence; non 
pas intentionnellement, puisque toutes les étoiles ne font que se mouvoir et 
étinceler, pour être d'une meilleure manière : c'est alors que naît par 
conséquent la participation : la lumière luit de sa propre nature, et non pas 
afin que je voie ; mais, en conséquence, la participation se fait quand j'use 
de la lumière afin de voir. Or, c'est ainsi que Dieu, dont le nom est béni, a 
créé toutes choses. 
 

NICOLAS DE CUES, De la docte ignorance, II, 12, 
Paris, La Maisnie, 1930, pp. 154-157. 
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Charles de Bovelles : un traité de géométrie en 
langue « vulgaire » 

Cet ouvrage de Charles de Bovelles (1478-1553) date de 1511 ; il est 
considéré par René Taton10 comme le premier manuel de géométrie publié en 
français (si l’on met de côté les manuscrits restés inédits à l’époque, comme la 
Géométrie de Nicolas Chuquet rédigée en 1484). Il semble avoir été peu diffusé ; il 
n’en reste que deux exemplaires, dont un à la bibliothèque municipale de Rouen 
conservé sous la cote Leber 1159. 

En 1542, Charles de Bovelles publie son Livre singulier et utile touchant l’art 
et practique de Géométrie, qui sera souvent réédité, et donc plus connu que la 
Géométrie en français. En 1547, il publie encore une nouvelle version enrichie avec 
des applications mécaniques de la géométrie. Par ailleurs, il publie entre 1501 et 
1557 onze petits traités mathématiques en latin. Mais ne nous y trompons pas, ses 
connaissances mathématiques sont très modestes par rapport à celles des 
mathématiciens de l’époque. On découvre à la lecture de ce manuel qu’il ne cite 
aucun nom, ni Euclide, ni Archimède. À vrai dire, il n’expose pas de démonstrations, 
mais des recettes pour construire des figures (par exemple, comment construire un 
pentagone). Son souci est immédiat et pratique, car il veut écrire pour les 
charpentiers et les maçons ; il ne se préoccupe guère de l’exactitude de ses mesures ; 

par exemple, il se contente de l’approximation de 13
7

π = + , alors que l’on 

connaissait bien, à l’époque, l’encadrement plus précis d’Archimède. 
Pourquoi avoir rédigé un traité en langue vulgaire ? Dans sa lettre-dédicace 

rédigée en latin, il se justifie auprès des savants de l’époque en opposant le discours 
spéculatif de la théologie au discours pratique de la géométrie appliquée ; puisqu’il 
s’agit d’exposer des connaissances destinées à fabriquer des œuvres matérielles, il 
faut les rédiger en termes populaires : ( ... ) puisque aucun art humain ne peut être à 
la fois noble et mécanique ( ... ), poussé par la plupart de nos amis, nous avons forgé 
cette Géométrie en langue nationale surtout pour vous conduire vers la pratique et 
l’étude particulière de chaque cas ( ... ) Ce n’est donc pas en termes latins ou 
spéculatifs, mais en termes populaires et pratiques que nous présentons cet opuscule 
rédigé en français. On remarquera cette incompatibilité radicale entre la noblesse et 
la mécanique : si un art est spéculatif, il ne peut condescendre à s’intéresser aux 
machines ; si un art est pratique, il ne peut revendiquer la noblesse. 

Les documents de l’époque révèlent une grande diversité dans la culture 
mathématique, depuis le pense-bête de l’artisan qui n’a besoin que de recettes pour 
construire des figures, jusqu’à l’astronome professionnel qui connaît Euclide, 
Archimède, et qui maîtrise la trigonométrie. Mais, finalement, ne retrouve-t-on pas la 
même hétérogénéité de nos jours ? 

                                                        
10 Cf. « Charles de Bovelles en son cinquième centenaire (1479-1979) », Actes du Colloque international 
tenu à Noyon (14, 15, 16 Septembre 1979), Paris, La Maisnie, 1982, p. 186. 
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Préface de Charles de Bovelles, à sa Géométrie en français 
(1511) 

Charles de Bovelles à Étienne, humble chevalier d’or et trésorier du roi. 
Salutem Plurimam Dicit. 

Diverse est la science, mon cher Étienne, la tienne contemple et scrute le 
sublime, elle laisse de côté la pratique. 
En effet qui ne soutiendrait pas que la théologie elle-même est de loin le 
faîte de toutes les disciplines et de la plus grande spéculation ? Pourtant elle 
ne se rattache pas en rien à un travail : elle nous instruit et nous donne des 
instructions pour exécuter des travaux qui nous permettent de remonter à 
Dieu. Si donc, convaincus de cette idée, nous croyons que la théologie n’est 
pas absolument détachée de quelque pratique, combien davantage devons-
nous partager et diviser les arts et les disciplines de l’humanité en parties 
réelles (je parle de la spéculation et de la perception par opposition à 
l’opération). En effet une discipline humaine a besoin d’une certaine 
spéculation, mais, d’un autre côté, cette même discipline, par le plus grand 
nombre de préceptes, nous dirige vers un travail quelconque et nous engage 
à trouver les moyens pour atteindre le but que nous souhaitons. 
Il en est ainsi de la Géométrie : quand elle annonce qu’un pentagone 
possède cinq angles, égaux à six droits, elle ne donne en vérité aucun 
précepte, elle ne donne rien à résoudre mais elle précise pour votre esprit 
comment il faut considérer la nature du pentagone. Mais en revanche, de 
quelle façon ou avec quelle résolution nous devons traiter le pentagone pour 
tirer une ligne par rapport à lui-même ou pour l’inscrire dans un cercle 
donné, elle nous l’enseigne, et de la spéculation même descend dans la 
pratique. 
D’ailleurs toute contemplation possède un caractère intérieur ; la pratique 
repose sur le travail et un complément matériel : ainsi vient d’abord ce que 
tu penses, puis dans tes paroles ou dans tes actes, tout découle et provient de 
l’intérieur de l’esprit ; tout ce qui suit réside dans l’expression orale ou dans 
les mains. 
Donc puisque aucun art humain ne peut être à la fois noble et mécanique (en 
d’autres termes : puisque aucun art, hors la matière, ne peut observer ni 
percevoir et que cet art repoussera les oeuvres matérielles et leurs 
compléments de perception et de règles), à cause de cela, poussés par la 
plupart de nos amis, nous avons forgé cette Géométrie en langue nationale 
surtout pour vous conduire vers la pratique et l’étude particulière de chaque 
cas. 
Qui peut profiter de cette étude ? L’Architecture, puisqu’elle est une 
mécanique et une fabrication. La Géométrie a besoin, avec toute attention, 
de lois et de préceptes et sans l’expérience des lignes, des angles, des 
triangles, des cubes, des pyramides, des colonnes, elle ne peut s’exercer 
convenablement. 
Ce n’est donc pas en termes latins ou spéculatifs, mais en termes populaires 
et pratiques que nous présentons cet opuscule rédigé en français. 
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C’est à toi que nous le dédions comme il convient, car, la plupart du temps, 
les trésoriers royaux (tout aussi bien que les directeurs de la foule et des 
autres opérations) se voient chargés de construire des édifices magnifiques 
et royaux. 
Adieu et de mains prévenantes, reçois l’opuscule lui-même ([une 
production] que je n’appellerais pas de travail, mais une étape de repos pour 
l’après-midi). 
 
CHARLES DE BOVELLES, Géométrie en français, préface traduite du latin par 

A. Beaulieu, « Charles de Bovelles en son cinquième centenaire 
(1479-1979) », Actes du Colloque international tenu à Noyon (14, 15, 16 

Septembre 1979),  
Paris, La Maisnie, 1982, pp.197-198. 
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Léonard de Vinci : maîtriser la nature 
Un nouveau rapport à la nature, un rapport économique, se manifeste 

constamment dans les carnets de Léonard de Vinci (1452-1519) : Si tu coordonnes 
tes notes sur la science des mouvements de l'eau, souviens-toi d'inscrire au-dessous 
de chaque proposition ses applications, pour que cette science ne demeure pas sans 
emploi, écrit-il pour lui-même. Rien ne doit être perdu. Toute connaissance acquise 
doit être envisagée dans ses applications pratiques. Ainsi, malgré de nombreuses 
approximations dans ses calculs, malgré des erreurs de raisonnement (il ignore la loi 
des similitudes qui interdit de transposer à des grandeurs réelles ce que l'on a pu 
observer sur des modèles réduits), Léonard de Vinci participe activement à 
l’émergence du nouvel esprit moderne. Il s'appuie expressément sur la notion de lois, 
c'est-à-dire de rapports stables entre les causes et les effets ; il affirme : La nécessité 
est la maîtresse et la tutrice de la nature ; il sait que cette nécessité est la même pour 
les objets naturels et pour les objets techniques. "Premier peintre, ingénieur et 
architecte" du roi François 1er, il participe aux grands travaux (canalisations, 
irrigations, fortifications) que l'essor du commerce et des fabriques permet de 
financer. 

Ainsi pour résoudre son 
conflit avec le fleuve, au 
lieu de construire un 
simple barrage oblique 
amenant les alluvions du 
fleuve sous les 
fondations de sa maison, 
il démontre qu'il est plus 
habile de construire un 
barrage en quatre 
morceaux, chacun long 
comme le quart de la 
largeur du fleuve : ces 
quatre barrages répartis 
en biais d'une rive à 
l'autre récupèreront en 

bien plus grande quantité, par un effet de rebond du courant, les alluvions 
nécessaires, et sans gêner la circulation fluviale. Le texte est composé avec rigueur : 
d’abord, il expose le problème pratique (je veux que le fleuve comble de nouveau la 
cavité par lui creusée) ; puis, il renvoie à la loi physique qui est la cause du problème 
(l'impulsion de tout mobile se poursuit suivant sa ligne initiale) ; suit immédiatement 
la solution (récupérer les matières de la bosse k par un barrage) ; mais il faut 
améliorer la mise en œuvre technique (la construction d’un barrage en quatre 
parties) pour tenir compte de la puissance du fleuve, sinon le barrage risque de ne pas 
résister au courant ; on peut alors prévoir le résultat (il résultera une puissance bien 
plus grande que si toute cette matière avait formé un barrage unique) ; enfin, 

o

p
n

m

k
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Léonard de Vinci rappelle la loi générale qui permet de soutenir ce résultat (la 
matière d’un unique support, si sa longueur est quadruplée, soutiendra non le quart 
de ce qu’il soutenait précédemment, mais beaucoup moins). La démonstration est 
appuyée sur des propositions physiques ; elle est construite sur le modèle 
hypothético-déductif et prévoit les effets à produire ; elle est d'un esprit 
remarquablement moderne. Léonard de Vinci conçoit la technique comme une 
véritable ruse avec la nature : ce que la nature a détruit, elle va le réparer grâce à un 
léger artifice qui utilise l'énergie naturelle dans le sens voulu par l'homme. D'une 
œuvre divine au Moyen Âge, la nature est devenue, à la Renaissance, une matière à 
maîtriser pour satisfaire les besoins humains. 

 

Léonard de Vinci, extrait de ses Carnets (vers 1508) 
J'ai une maison sur la rive du fleuve ; l'eau emporte la terre de ses fondations 
et s'apprête à la faire crouler ; or, je veux que le fleuve comble de nouveau la 
cavité par lui creusée, et qu'il consolide ma maison. En l'occurrence, nous 
sommes régis par la quatrième (proposition) du second (livre) où il est 
démontré que : l'impulsion de tout mobile se poursuit suivant sa ligne 
initiale ; ce pourquoi nous ferons une barrière au point oblique nm, mais il 
est préférable de le prendre plus haut en op, pour que toutes les matières qui 
sont de ton côté de la bosse puisse se déposer dans la concavité où se trouve 
ta maison ; et les matières de la bosse k feront alors de même, ce qui 
remplira l'office voulu pour cet hiver. Mais si le fleuve est grand et puissant, 
on fera ladite barrière en trois ou quatre parties ; la première dans la 
direction d'où vient l'eau, devra faire saillie au-delà de sa rive, sur un quart 
de la largeur du fleuve; puis, au-dessous de celle-ci, tu en édifieras une autre 
aussi distante que le sommet du bond que fait l'eau en tombant du premier 
barrage, car à ce sommet du bond, l'eau quitte le haut du tertre que forma le 
gravier creusé par sa première percussion, quand, du premier barrage, elle 
tombe sur le lit. Cette seconde digue s’étend à mi-chemin en travers de la 
largeur du fleuve. La troisième devra suivre plus bas, en partant de la même 
rive, et à la même distance déterminée de la seconde que la seconde l’était 
de la première ; et elle se prolongera jusqu’aux trois quarts de la largeur du 
fleuve. Ainsi procéderas-tu pour la quatrième digue, qui le fermera 
transversalement. Et de ces quatre digues ou barrages, il résultera une 
puissance bien plus grande que si toute cette matière avait formé un barrage 
unique, d’une épaisseur uniforme et bouchant toute la largeur du cours 
d’eau. Ceci est en conformité avec la cinquième (proposition) du second 
(livre), où il est démontré que la matière d’un unique support, si sa longueur 
est quadruplée, soutiendra non le quart de ce qu’il soutenait précédemment, 
mais beaucoup moins. 

L. DE VINCI, Les carnets, vol. II,  
trad. L. Servicen, Paris, Gallimard, 1942. 

rééd. Coll. Tel, 1995, p. 152. 
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Osiander : la révolution copernicienne et la religion 
C'est sous la pression d’un jeune admirateur que Nicolas Copernic (1473-

1543) accepte enfin de publier en 1543 son oeuvre achevée depuis au moins 1530. 
Rheticus lui a trouvé un éditeur, Andréas Osiander, célèbre théologien luthérien, et 
donc très au fait des enjeux considérables de la thèse copernicienne. Craignant les 
réactions violentes, Osiander propose à Copernic de présenter ses idées comme de 
simples hypothèses. Copernic refuse, mais Osiander se permet d'insérer à son insu 
une préface qui sera longtemps attribuée à tort à Copernic, malgré une lettre de celui-
ci au pape Paul III dans laquelle il rectifie le contenu de cette préface. 

Ce « faux » est néanmoins un document très intéressant sur la façon dont un 
théologien du XVIe siècle peut encore traiter les mathématiques et l'astronomie. Le 
titre mentionne d'emblée la notion d'hypothèse, terme très ambigu à l'époque 
puisqu'il ne recouvre pas seulement le sens qu'il a actuellement d'explication 
supposée, mais aussi le sens de principe, c'est-à-dire de proposition fondamentale, 
d'affirmation première sur la réalité des choses. Osiander joue sur ce double sens du 
mot, présentant ce que Copernic tient pour fondamental comme simple supposition. 
Les neuf premières lignes posent l'auteur en position basse face à d'éventuelles 
critiques, les suscitant même par là. D'emblée, Osiander renonce à souligner 
l'innovation réelle de l’œuvre, et la ravale au niveau d'un débat d'idées sans rapport 
avec la réalité. 

Viennent ensuite deux arguments reposant, pour le premier sur l'objectif de 
l'astronomie - l'astronomie doit offrir des calculs conformes à l'observation - (premier 
paragraphe), et pour le second sur l'irréductible ignorance en astronomie - elle ne 
saurait nous enseigner rien de certain - (second paragraphe). Le premier paragraphe 
fixe deux tâches à l'astronome : - colliger... l'histoire des mouvements célestes, c'est-
à-dire décrire ce qu'il voit ; - et inventer des hypothèses pour calculer ces 
mouvements conformément aux principes de la géométrie, c'est-à-dire trouver des 
rapports mathématiques pour prédire ces mouvements. On peut souligner que 
l'astronomie ne saurait trouver les vraies causes des mouvements des astres (puisque 
d'aucune manière, il ne peut en assigner de vraies). L'impuissance de l'esprit 
empêche irrémédiablement d'avoir une science astronomique. Son objectif n'est que 
d'imaginer et inventer des hypothèses quelconques (admirons ce « quelconque » 
véritablement anti-scientifique !) Osiander se satisfait de peu : il n'est pas nécessaire 
que ces hypothèses soient vraies ni même vraisemblables ; une seule chose suffit : 
qu'elles offrent des calculs conformes à l'observation. Le souci de la vérité est rejeté 
au profit du calcul. On voit là surgir la finalité pratique évidente de l'astronomie : 
établir le calendrier. L'exemple de l'épicycle de Vénus est donné pour disqualifier la 
valeur de vérité des hypothèses de Copernic : à son périgée (point de l'orbite de 
l'astre où il se trouve le plus proche de la Terre), Vénus devrait apparaître plus de 
seize fois plus grand qu'à son apogée (point de l'orbite de l'astre où il se trouve le plus 
éloigné de la Terre). Osiander croit naïvement qu'à ces énormes distances, l’œil 
humain pourrait discerner une variation de grandeur. 

Le second paragraphe révèle la croyance fondamentale qui motive Osiander : 
l'homme, pauvre créature terrestre, ne saurait approcher les mystères de la nature et 
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connaître les causes des mouvements irréguliers des phénomènes célestes. Sa foi 
impose le scepticisme en science, au mépris du progrès de l'astronomie. Il est tout de 
même assez étonnant qu'un éditeur mésestime à ce point les travaux de son auteur : Il 
y a dans cette science d'autres choses non moins absurdes qu'il n'est pas nécessaire 
d'examiner ici. Quelques lignes plus bas, Osiander clôt définitivement tout espoir 
dans la science : aucun cependant ne saurait ni atteindre, ni enseigner quoi que ce 
soit de certain à moins que cela lui soit révélé par Dieu. Seule la religion révélée est 
source de vérité. L'autonomie de la raison est parfaitement niée : seul Dieu révèle à 
l'homme ce qu'il peut savoir. Que reste-t-il donc à faire ? La tâche de l'astronome est 
en fin de compte facile et réduite : il doit trouver des hypothèses pour fonder un 
calcul exact. S'il en trouve plusieurs, il n'a qu'à prendre la plus facile à comprendre. 
On ne lui en demande pas plus. Le philosophe, cet éternel insatisfait, voudra peut-
être, en plus, la vraisemblance. Mais laissons-le rêver. La vérité ne peut provenir que 
de Dieu. On peut se demander, à la fin, à quoi bon faire de l'astronomie si c'est 
seulement pour ajouter des hypothèses nullement plus vraisemblables que les 
anciennes. 

Derrière cette dévalorisation de la science, se trouve le débat entre les 
théologiens qui veulent sauver à tout prix la cohérence du système d'Aristote et les 
mathématiciens qui soutiennent la prévalence de l'invention scientifique sur la 
conservation d'une théorie philosophique. On cite à l'époque la fameuse injonction de 
Platon "sauver les phénomènes" en en déformant le sens. On l'interprète au sens de 
"tenons-nous en aux apparences et ne cherchons pas à connaître la réalité" alors que 
Platon voulait dire : "retrouvons la structure intelligible de ce qui apparaît." Sauver 
voulait dire comprendre. L'esprit scientifique n'est pas encore mûr à l'époque et l'on 
comprend que les théologiens réclament de l'astronomie, non pas une représentation 
exacte de la réalité cosmique, mais des calculs permettant de prédire sans erreur la 
position des astres. L'astronomie est appelée à proposer des constructions simples, 
aptes à décrire les apparences, et non des théories compliquées destinées à les 
remettre en question. En posant l'héliocentrisme et la rotation terrestre, Copernic 
bouleverse la représentation du monde et explique l'origine de l'erreur géocentrique ; 
il ne sauve pas les apparences (au sens de les maintenir) ; bien au contraire, il nous 
fait comprendre nos erreurs de perception. Voilà pourquoi il rompt avec 
l'aristotélisme de son époque.  

 

Préface de Osiander au De Revolutionibus Orbium Coelestium 
de N. Copernic (1543) 

Au lecteur sur les hypothèses de cette oeuvre. 

Je ne doute pas que certains savants - puisque déjà s'est répandu le bruit 
concernant la nouveauté des hypothèses de cette œuvre, qui pose la Terre 
comme mobile et le Soleil, par contre, comme immobile au centre de 
l'Univers, - ne soient fortement indignés et ne pensent qu'on ne doit pas 
bouleverser les disciplines libérales, bien établies depuis déjà très 
longtemps. Si cependant ils voulaient bien examiner cette chose de près, ils 
trouveraient que l'auteur de cet ouvrage n'a rien entrepris qui mérite le 
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blâme. En effet, c'est le propre de l'astronome de colliger, par une 
observation diligente et habile, l'histoire des mouvements célestes. Puis d'en 
rechercher les causes, ou bien - puisque d'aucune manière, il ne peut en 
assigner de vraies - d'imaginer et d'inventer des hypothèses quelconques, à 
l'aide desquelles ces mouvements (aussi bien dans l'avenir que dans le 
passé) puissent être exactement calculés conformément aux principes de la 
géométrie. Or, ces deux tâches, l'auteur les a remplies de façon excellente. 
Car, en effet, il n'est pas nécessaire que ces hypothèses soient vraies ni 
même vraisemblables; une seule chose suffit : qu'elles offrent des calculs 
conformes à l'observation. À moins que quelqu'un ne soit tellement ignorant 
en optique et en géométrie qu'il tienne l'épicycle de Vénus pour 
vraisemblable et le croit être la cause pour laquelle Vénus - de quarante 
parts de cercle et même davantage - tantôt suit, tantôt précède le Soleil. Qui 
ne voit cependant que, ceci étant admis, il s'ensuivrait nécessairement que, 
dans le périgée, le diamètre de l'étoile devrait apparaître comme plus de 
quatre fois - et le corps même comme plus de seize fois - plus grand que 
dans l'apogée ? À quoi cependant s'oppose toute l'expérience des siècles. 
Il y a dans cette science d'autres choses non moins absurdes qu'il n'est pas 
nécessaire d'examiner ici. Car il est suffisamment clair que cet art, 
simplement et totalement, ignore les causes des mouvements irréguliers des 
phénomènes célestes. Et s'il en invente quelques-unes dans l'imagination, 
comme, certes, il en invente un très grand nombre, il ne les invente 
aucunement afin de persuader quiconque qu'il en est effectivement ainsi, 
mais uniquement afin qu'elles fondent un calcul exact. Or comme pour 
expliquer un seul et même mouvement s'offrent parfois différentes 
hypothèses (ainsi, pour le mouvement du Soleil, l'excentricité et l'épicycle), 
l'astronome adoptera de préférence celle qui est la plus facile à comprendre. 
Le philosophe exigera peut-être, en plus, la vraisemblance; aucun cependant 
ne saurait ni atteindre, ni enseigner quoi que ce soit de certain à moins que 
cela lui soit révélé par Dieu. Laissons donc ces nouvelles hypothèses se faire 
connaître parmi les anciennes, nullement plus vraisemblables, d'autant plus 
qu'elles sont à la fois admirables et faciles et qu'elles sont accompagnées 
d'un trésor immense d'observations les plus savantes. Et que personne, en ce 
qui concerne les hypothèses, n'attende de l'astronomie rien de certain, étant 
donné que celle-ci ne veut rien nous donner de pareil, afin que - s'il prenait 
pour vraies des choses faites pour un autre usage - il ne quitte cette étude 
plus bête qu'il ne l'avait abordée.  

NICOLAS COPERNIC, Préface de Osiander au De Revolutionibus Orbium 
Coelestium,  

Trad. A. Koyré, 
Paris, Blanchard, 1970. 
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Giordano Bruno : l’intuition de l’infinité de l’univers 
G. Bruno (1548-1600) refuse de ne s’en tenir qu’aux évidences sensibles pour 

établir la vérité. Nos sens sont bornés. Notre vision des objets éloignés est faible. 
Nous ne devons donc accepter les informations sensibles qu’avec prudence et à 
condition qu’elles ne contredisent pas notre raison. C’est l’intellect qui doit juger de 
la validité des données sensibles. G. Bruno s’appuie sur une expérience perceptive de 
son enfance : de son village - Nola, près de Naples - il voyait le Vésuve, et il croyait 
que c’était le bout du monde. Puis, quand il eut l’occasion d’y monter, il vit qu’il y 
avait d’autres espaces derrière le Vésuve. Il découvrit alors la relativité de la ligne 
d’horizon : il n’y a pas d’horizon en soi, mais seulement pour l’observateur. 
G. Bruno a tiré une importante leçon de cette expérience : le monde nous paraît 
enfermé dans une sphère, simplement parce que nous projetons sur lui la finitude de 
nos propres sens. Le finitisme aristotélicien procéderait de cette illusion perceptive. 

Le premier extrait s’appuie sur cette analyse des tromperies des sens pour 
refuser la clôture du monde : ce n’est pas parce que je ne vois pas un objet que celui-
ci n’existe pas (Car la sensation est une cause à partir de laquelle on infère qu'il y a 
des corps ; mais son absence, qui peut être due au défaut de la puissance sensitive et 
non de l'objet sensible, n'est pas suffisante pour porter ne fût-ce que le plus léger 
soupçon sur la présence des corps.). De même, ce n’est pas parce que je crois voir 
des astres plus grands que d’autres qu’ils le sont en réalité ; peut-être sont-ils tout 
simplement plus proches de moi. Nous ne pouvons pas juger de leur distance, et 
donc, nous ne pouvons pas affirmer que toutes les étoiles sont fixées, à équidistance 
de la terre, sur une même voûte céleste. 

G. Bruno se moque de ces croyances infantiles selon lesquelles les astres 
doivent être attachés à la tribune et voûte céleste avec de la bonne colle, ou bien 
cloués avec des clous très solides. Il réclame de son lecteur un petit renversement de 
perspective intellectuelle : qu’il accepte la rotation terrestre, et alors, il comprendra 
l’apparence du mouvement mondain, il admettra que les astres ne sont pas fixés sur 
des sphères cristallines s’englobant les unes les autres à la façon des pelures 
d'oignon. 

Le troisième extrait présente son argumentation théologique. Les théologiens 
aristotéliciens défendaient la finitude du monde par la différence de nature entre la 
création et son créateur : la création ne saurait être infinie comme son créateur. 
G. Bruno retourne l’argument en montrant que la limitation de la création peut aussi 
bien être considérée comme une offense faite à Dieu, comme une limite opposée à sa 
toute-puissance et à son infinie bonté. La véritable contradiction serait plutôt qu’un 
Dieu infini n’aurait créé qu’un univers fini. L’infinité de Dieu implique 
nécessairement l’infinité de l’univers. Il doit y avoir une correspondance entre Dieu 
et sa création, non pas en nature, certes, mais en grandeur. Sinon, on arrive à l’image 
d’un Dieu mesquin, retenant sa puissance et sa bonté pour ne créer que du limité. Le 
franchissement de ce que l’on tenait pour la ligne d’horizon lors des perceptions 
antérieures montre que l’on peut toujours franchir une limite, puisqu’il y a toujours 
autre chose derrière la limite (à commencer par ce qui la soutient). Par là, G. Bruno a 
l’intuition - et non encore la démonstration - d’un univers infini en acte. L’infinité de 



Philosophie des sciences 13 

l’univers constituait le deuxième chef d’accusation de son procès. Il est brûlé vif le 
17 février 1600 après avoir lancé un dernier défi à ses juges : Vous éprouvez sans 
doute plus de crainte à rendre cette sentence que moi à l’accepter. 

 

Extraits de De l’infini, de l’univers et des mondes de Giordano 
Bruno (1585) 

FILOTEO. Qu'on le prenne comme on voudra, c'est contre toute raison qu'il 
est dit que, là où s'arrête l'appréhension de nos sens, se finit et termine 
l'univers. Car la sensation est une cause à partir de laquelle on infère qu'il y 
a des corps ; mais son absence, qui peut être due au défaut de la puissance 
sensitive et non de l'objet sensible, n'est pas suffisante pour porter ne fût-ce 
que le plus léger soupçon sur la présence des corps. Car si la vérité 
dépendait d'une semblable qualité sensible, les corps qui paraissent proches 
et adhérents les uns aux autres le seraient véritablement. Mais nous jugeons 
que telle étoile, qui semble mineure dans le firmament, et qui est dite de 
quatrième ou de cinquième magnitude, sera beaucoup plus grande qu'une 
autre dite de seconde ou de première magnitude ; en jugeant ainsi, le sens se 
trompe, car il n'a pas le pouvoir de connaître la raison de la plus grande 
distance. Et nous, parce que nous avons reconnu le mouvement de la Terre, 
nous savons que ces mondes ne sont pas équidistants de ce monde-ci, et ne 
sont pas comme sur un déférent. 
ELPINO. Vous voulez dire qu'ils ne sont pas comme encastrés dans une 
même coupole : chose que n'imagineraient pas même des enfants, qui 
croiraient que si les astres n'étaient pas attachés à la tribune et voûte céleste 
avec de la bonne colle, ou bien cloués avec des clous très solides, ils nous 
tomberaient dessus, de la même façon que la grêle tombe de l'air voisin. (…) 

Quand nous aurons reconnu que l'apparence du mouvement mondain est 
causé par le vrai mouvement diurne de la Terre (qui se trouve 
semblablement dans les astres semblables), il n'y aura plus de raison pour 
nous contraindre d'accepter l'équidistance des étoiles, que le commun des 
hommes croit clouées et fixées dans une huitième sphère ; et aucun discours 
ne nous empêchera de connaître que, dans la distance qui nous sépare de ces 
étoiles innombrables, il y a d'innombrables différences de longueur de 
rayon. Nous comprendrons que les sphères et les orbes ne sont pas disposés 
dans l'univers de façon à se comprendre l'un l'autre, le plus petit étant encore 
et toujours contenu dans le plus grand, à la façon des pelures d'oignon, mais 
que dans le champ éthéré le chaud et le froid, diffusés par les corps qui sont 
principalement l'un ou l'autre, en viennent à se tempérer mutuellement 
suivant divers degrés, au point qu'ils se font principe prochain 
d'innombrables formes et espèces d'êtres. (…) 

Pourquoi voulons-nous ou pouvons-nous penser que l'efficace divine soit 
inactive ? Pourquoi voulons-nous dire que la bonté divine, qui peut se 
communiquer à une infinité de choses et se diffuser infiniment, voudrait se 
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faire rare et se restreindre à rien (attendu que toute chose finie n'est rien à 
l'égard de l'infini) ? Pourquoi voulez-vous que ce centre de la divinité, qui 
peut s'amplifier infiniment en une sphère infinie (si l'on peut ainsi parler), 
reste stérile, comme jaloux, plutôt que de communiquer sa fécondité, sa 
parure et sa beauté paternelles ? Et qu'il veuille se communiquer 
chichement, autant dire pas du tout, plutôt que selon la raison de sa glorieuse 
puissance et de son être ? Pourquoi la capacité infinie devrait-elle être 
frustrée, lésée la possibilité de l'infinité des mondes qui peuvent être, 
compromise l'excellence de l'image divine, qui devrait plutôt resplendir en 
un miroir sans bords et suivant son mode d'être immense et infini ? Pourquoi 
devrions-nous soutenir une affirmation qui, une fois exprimée, entraîne tant 
d'inconvénients et qui, sans aucun bénéfice pour les lois, les religions, la foi 
ou la moralité, détruit tant de principes philosophiques ? Comment veux-tu 
que Dieu, quant à la puissance, à l'opération et à l'effet (qui sont en lui la 
même chose), soit déterminé et pareil à la terminaison de la convexité d'une 
sphère, plutôt que terminaison interminée (pourrait-on dire) d'une chose 
interminée ?  

GIORDANO BRUNO, De l’infini, de l’univers et des mondes,  
Œuvres complètes, vol. IV, trad. J-P Cavaillé, Paris, Belles Lettres, 1995,  

p. 172-174, 248-250 et 82-84. 
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Galilée : la science contre l’autorité religieuse 
Dans cette lettre qui fit scandale à l’époque, Galilée (1564-1642) prétend 

dégager la science de l'obéissance à l'autorité religieuse. Les théologiens ont opposé 
au système de Copernic un passage de la Bible (Livre de Josué, 10,12) qui affirme la 
course du Soleil autour de la Terre : pour finir une bataille contre les ennemis 
d'Israël, Josué a obtenu de Dieu une suspension de la course du Soleil. Comment 
résoudre cette contradiction entre la théorie scientifique et l'Écriture Sainte ? 

Galilée commence par affirmer que l'Écriture Sainte ne peut mentir ou se 
tromper : inspirée de Dieu, elle ne peut que dire la vérité ; mais c'est pour ajouter 
immédiatement que "certains de ses interprètes", c'est-à-dire les théologiens 
aristotéliciens, eux, peuvent se tromper ; ils prennent l'Écriture Sainte trop à la lettre, 
oubliant qu'elle contient des métaphores, des images à destination pédagogique pour 
le peuple. Alors, que faire en cas de conflit entre la science et l'Écriture ? 

Pour trouver l'arbitrage, Galilée rappelle d'abord que l'Écriture et la nature 
sont toutes deux des œuvres de Dieu ; si elles énoncent des vérités différentes, on ne 
saurait accuser Dieu de contradiction ; ensuite, il montre une différence essentielle 
entre elles : L'Écriture adapte ses propos à l'intelligence des hommes, alors que la 
nature n'a que faire de la compréhension humaine et suit inexorablement ses lois. 
Donc, il faudra lire la Bible entre les lignes, en sachant l’interpréter, alors que le livre 
de la nature se lira directement, grâce à la connaissance scientifique. 

Galilée en conclut la thèse suivante : Il apparaît que, des effets naturels, ce 
que l'expérience sensible nous fait voir ou ce qu'une démonstration nécessaire nous 
oblige à conclure, ne doit absolument pas être révoqué en doute au nom de tel 
passage de l'Écriture... On ne saurait être plus clair : en cas de contradiction entre 
l'Écriture et la science, c'est la science qui, par ses expériences et ses démonstrations, 
aura raison. Il ajoute qu’il serait dangereux de maintenir contre l'évidence la vérité 
des images employées par l'Écriture, car les foules finiraient bien par avoir des 
doutes sur l’enseignement biblique. 

Il termine en remettant les théologiens à leur place : ils doivent montrer que 
les textes sacrés s'accordent aux conclusions de la raison et non l'inverse ; ils doivent 
s'abstenir d'engager les sentences de l'Écriture contre la science. C'est un véritable 
renversement dans l’administration de la preuve. Le savant n’a plus à soumettre sa 
vérité à l’Écriture, mais c’est le théologien qui doit désormais réviser son 
interprétation de la Bible pour l’accorder à la vérité scientifique. C’est un 
retournement de l'autorité dans l'établissement du vrai. La science doit l'emporter sur 
la théologie. 

À la suite de cet écrit, une plainte est déposée contre Galilée auprès du Saint-
Office. Le Cardinal Bellarmin cherche à apaiser l'affaire, mais le bouillant et 
impétueux Galilée se laisse entraîner hors du terrain de la physique, sur le terrain de 
la métaphysique. Il écrit à la Grande Duchesse Christine : L'intention du Saint-Esprit 
est de nous enseigner comment on doit aller au ciel, et non comment va le ciel. On 
connaît la suite : Galilée est condamné le 22 Juin 1633 à abjurer ses thèses et à vivre 
en résidence surveillée jusqu'à la fin de ses jours. 

Qui sont les responsables de cette malheureuse affaire ? On peut accuser les 
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mentalités toujours si longues à admettre les idées nouvelles. Il est vrai que 
l'héliocentrisme bouleversait un ordre du monde qui réalisait une parfaite harmonie 
entre les évidences visuelles et l'explication religieuse. On peut aussi accuser 
l'institution religieuse si jalouse de ses prérogatives dans l'enseignement de la vérité. 
La science naissante n'avait qu'une petite voix, entendue de peu de personnes, mais 
elle s'appuyait sur le raisonnement ; or, si la compréhension des paroles sacrées est 
réservée aux prêtres, la compréhension d'un raisonnement est accessible à tous. 
C'était un danger immense pour le clergé. 

Enfin, la psychologie des acteurs n'est pas négligeable. À côté du prudent 
Copernic, le bouillant Galilée fait figure de provocateur. De plus, son appartenance à 
la noblesse (alors que Copernic était dans les Ordres), lui donnait une relative liberté 
de ton et d'action. Toutefois, il lui fallait beaucoup d'audace, si peu de temps après la 
condamnation au bûcher de Giordano Bruno, pour affirmer l’autorité de la science 
face à la théologie. 

 

Lettre de Galilée à Don Benedetto Castelli (1613) 
Certaines choses que vous avez dites et que m'a rapportées le Signor 
Arrighetti ont été pour moi l'occasion de considérer à nouveau, d'un point de 
vue général, l'appel à l'Écriture Sainte dans les disputes de philosophie 
naturelle, et plus particulièrement le passage de Josué proposé en 
contradiction de la mobilité de la Terre et de la stabilité du Soleil par la 
grande-duchesse Mère, non sans quelques répliques de la Sérénissime 
archiduchesse. 
Quant à la question préalable posée par Madame Sérénissime, elle me 
semble des plus judicieuses, et c'est aussi très sagement qu'il a été accordé et 
établi par V.P. que jamais l'Écriture Sainte ne peut mentir ou errer, mais que 
ses décrets sont d'une vérité absolue et inviolable. J'aurais seulement ajouté 
que si l'Écriture ne peut errer, certains de ses interprètes et commentateurs le 
peuvent, et de plusieurs façons, dont une des plus communes et des plus 
graves serait de s'en tenir toujours au sens littéral, d'où l'on risquerait de tirer 
non seulement des contradictions mais des hérésies, voire des blasphèmes; 
on serait en effet nécessairement conduit à donner à Dieu des pieds, des 
mains, des yeux, à lui attribuer des affections corporelles et humaines, des 
sentiments tels que la colère, le repentir, la haine et même parfois l'oubli des 
choses passées et l'ignorance des futures. En conséquence : de même que 
dans l'Écriture on trouve nombre de propositions qui, si l'on s'arrête au pur 
et simple sens des mots, semblent éloignées du vrai, mais sont présentées de 
la sorte pour s'adapter à la faible intelligence du vulgaire, de même, à 
l'intention des rares personnes qui méritent d'être séparées de la plèbe, il faut 
que de sages interprètes dégagent les significations véritables et fassent voir 
pour quelles raisons particulières elles ont été ainsi exprimées. 
Étant donné donc que l'Écriture, en de nombreux passages, non seulement se 
prête à des interprétations éloignées du sens apparent des termes mais les 
exige, il me semble que dans tout débat sur des questions naturelles, on ne 
devrait l'alléguer qu'en dernière instance. En effet, l'Écriture Sainte et la 
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nature procédant pareillement du Verbe divin, celle-là en tant que révélation 
du Saint-Esprit et celle-ci en tant que très fidèle exécutrice des ordres de 
Dieu ; étant d'autre part accordé que l'Écriture Sainte, pour s'adapter à 
l'intelligence universelle, dit souvent des choses qui, à première vue et quant 
au sens des mots, sont très éloignées de la vérité absolue, tandis qu'au 
contraire la nature - inexorable, immuable, indifférente à ce que le secret de 
ses raisons et de ses modes d'action soient ou ne soient pas à la portée de la 
compréhension des hommes - ne transgresse jamais les limites de lois qui lui 
sont imposées; il apparaît que, des effets naturels, ce que l'expérience 
sensible nous fait voir ou ce qu'une démonstration nécessaire nous oblige à 
conclure, ne doit absolument pas être révoqué en doute au nom de tel 
passage de l'Écriture qui, pris à la lettre, semblerait dire autre chose, puisque 
chaque mot de l'Écriture Sainte n'est pas déterminé par des contraintes aussi 
rigoureuses que chaque effet de la nature. Bien plus, si l'Écriture, dans le 
seul souci de s'accommoder à la capacité de peuples rudes et incultes, ne 
s'est pas fait faute de voiler ses dogmes les plus essentiels, attribuant à Dieu 
même des caractères tout à fait étrangers et contraires à son essence, qui 
oserait soutenir et affirmer que, laissant de côté ce même souci quand elle 
parle, fût-ce incidemment, de la Terre, du Soleil ou de quelque autre 
créature, elle ait choisi de s'en tenir en toute rigueur au sens étroit et littéral 
des mots ? Et surtout pour dire, au sujet des créatures qui n'ont rien de 
commun avec l'intention première des livres saints, des choses telles que 
leur vérité nue et découverte eût tôt fait de contrarier cette première 
intention en rendant le vulgaire plus rétif aux conseils des articles 
concernant son salut ? 
Ceci posé et, de plus, étant évident que deux vérités ne peuvent se 
contredire, le devoir des interprètes sagaces est de se donner pour tâche de 
montrer que les véritables significations des textes sacrés s'accordent aux 
conclusions naturelles, aussitôt que nous ont rendus sûrs et certains le 
témoignage manifeste des sens ou d'irréfutables démonstrations. Je dirai 
plus : les Écritures, encore qu'inspirées par l'Esprit Saint, admettant en bien 
des passages, pour les raisons que j'ai alléguées, des interprétations 
éloignées de leur sens littéral, et nous-mêmes ne pouvant affirmer en toute 
certitude que leurs interprètes parlent tous sous l'inspiration divine, 
j'estimerais prudent de ne permettre à personne d'engager les sentences de 
l'Écriture et de les obliger en quelque sorte à garantir la vérité de telle 
conclusion naturelle dont il pourrait arriver que nos sens ou des 
démonstrations indubitables nous prouvent un jour le contraire. 

 GALILEO GALILEI, « Lettre à Don Benedetto Castelli du 21 Décembre 
1613 », 

Dialogues et lettres choisies, trad. de P.-H. Michel, Paris, Hermann, 1966. 
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Francis Bacon : un précurseur de la méthode 
expérimentale 

Francis Bacon (1561-1626) fut considéré comme le précurseur de la méthode 
expérimentale à cause de son œuvre inachevée, le Novum Organum (1620), dans 
lequel il pose des principes de méthode qui, partant du recueil des faits, permettent 
d’établir des lois générales. 

En réalité, Bacon est plus un intrigant politique qu’un homme de science. Il 
n’a guère pratiqué le travail scientifique ; il connaît mal les recherches de son temps 
(notamment celles de Galilée), mais en critiquant l’aristotélisme, il trouve des 
intuitions assez justes sur ce que doit être une expérience rigoureuse. Bacon est 
moderne en ce qu'il met la raison au centre de la démarche scientifique. Au lieu de 
chercher par tâtonnements, il faut chercher à la lumière de l'expérience rationnelle, 
méthodiquement organisée. L'expérience est la donnée de référence pour établir une 
connaissance, mais il ne faut pas la faire n'importe comment. Il critique les 
expériences empiriques (au sens péjoratif de non réfléchies), qui sont menées au 
hasard, avec excès de faits, avec légèreté, dans un ordre unique d'observations, avec 
précipitation, par esprit de profit, par vanité. Il préfère l'expérience ordonnée : en 
toute recherche, il faut d'abord découvrir les causes et les principes véritables, 
chercher des expériences lumineuses11.  

Cependant, il n'en est pas encore à préciser les étapes de l'expérimentation. Sa 
conception de la recherche se limite à la collecte minutieuse de faits - qu'il appelle la 
« chasse de Pan » - pour dresser des tables méthodiques d'observations. Il en tire des 
lois générales, mais conscient de la fragilité d'une telle induction, il préconise la 
recherche d'autres faits, des faits « privilégiés », c'est-à-dire des faits déterminants 
dans la constitution du savoir. Parmi ceux-ci, il considère les faits cruciaux - ou 
« faits de la croix », par allusion aux poteaux indicateurs d'un carrefour. 
Pour trancher entre deux hypothèses exclusives l'une de l'autre sur la gravité (les 
corps graves tendent vers le centre de la terre, ou par un effet de leur nature (...) ou 
parce que la masse du globe terrestre les attire...), l'expérience cruciale consistera à 
comparer une horloge à poids de plomb (dont le mécanisme est soumis à la gravité) 
et une horloge à ressort (dont le mécanisme agit par le seul effet de sa nature), en 
transportant la première au sommet d'un édifice, puis au fond d'une mine. Si un 
décalage horaire est observé (ralentissement, puis accélération), l'hypothèse de la 
gravité sera confirmée. 

Bacon est aussi un reflet fidèle de la Renaissance au sens où il fixe une tâche 
utilitaire à la science : La science et la puissance humaine se correspondent dans 
tous les points et vont au même but ; c'est l'ignorance où nous sommes de la cause 
qui nous prive de l'effet ; car on ne peut vaincre la nature qu'en lui obéissant et ce 
qui était principe, effet ou cause dans la théorie, devient règle, but ou moyen dans la 
pratique12. La science est au service de la technique. Certes, il faut d'abord être 
humble devant la nature (on ne peut vaincre la nature qu'en lui obéissant) ; mais si 
                                                        
11 Bacon F., Novum Organum, p.29. 
12 Ibid., partie I. 
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l'on sait trouver ses lois, on pourra retourner cette obéissance en domination, par la 
technique ; prenant l'effet pour but recherché, grâce à la connaissance de la cause, on 
pourra faire de cette cause un moyen d'action sur la réalité. 

Notons pour l'anecdote, que Bacon retient aussi comme faits privilégiés les 
faits magiques. On peut estimer que le qualificatif de précurseur de la méthode 
expérimentale qui lui a été attribué est immérité : l’invocation de son nom a suffi 
pour créer une tradition laissant croire qu’il avait donné à la science le moyen 
d’enraciner inébranlablement les théories dans la réalité. Parce qu'il fut le 
contemporain de Galilée, on a cru rétrospectivement qu'il avait inventé une méthode 
pour une recherche qu'il n'a pas pratiquée. 

 

Extrait du Novum Organum de F. Bacon (1620) 
Soit la nature en question la pesanteur ou la gravité ; il se présente d'abord 
deux suppositions à faire sur cette nature, car on est forcé de supposer de ces 
deux choses l'une : ou que les corps graves et pesants tendent naturellement 
vers le centre de la terre en vertu de leur texture ou constitution, ou qu'ils 
sont attirés, entraînés par la masse corporelle du globe terrestre, qui est 
comme l'assemblée, le rendez-vous de leurs analogues ou congénères, et 
qu'ils se portent vers elle en vertu de cette analogie ou affinité. Que si la 
dernière cause est la véritable, il s'ensuit que la force et la vitesse avec 
laquelle les graves se portent vers la terre est en raison inverse de leur 
distance à cette planète, ou, ce qui est la même chose, en raison directe de 
leur proximité, ce qui est précisément la loi de l'attraction magnétique, 
proportion toutefois qui n'a lieu que jusqu'à une certaine distance; en sorte 
que si des corps se trouvaient placés à une telle distance de notre globe que 
sa force attractive cessât d'agir sur eux, ils demeureraient suspendus comme 
la terre elle-même et cesseraient de tomber vers elle. 
Nous aurons donc sur ce sujet cet exemple de la croix. Prenez deux 
horloges, dont l'une ait pour moteur un poids de plomb, par exemple, et 
l'autre un ressort ; ayez soin de les éprouver et de les régler de manière que 
l'une n'aille pas plus vite que l'autre ; placez ensuite l'horloge à poids sur le 
faîte de quelque édifice fort élevé et laissez l'autre en bas, puis observez 
exactement si l'horloge placée en haut ne marche pas plus lentement qu'à 
son ordinaire, ce qui annoncerait que la force du poids est diminuée. Tentez 
la même expérience dans les mines les plus profondes, afin de savoir si une 
horloge de cette espèce n'y marche pas plus vite qu'à l'ordinaire par 
l'augmentation de la force du poids qui lui sert de moteur. Cela posé, si l'on 
trouve que cette force diminue sur les lieux élevés et augmente dans les 
souterrains, il faudra regarder comme la véritable cause de la pesanteur 
l'attraction exercée par la masse corporelle de la terre. 

FRANCIS BACON, Novum Organum, II, 36, 
Trad. A. Lorquet, 

Paris, Hachette, 1857, p. 144. 
 


