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Histoire des sciences et histoire nationale: 
Manipulation, Conflit ou Dialogue? 
Uhistoriographie des sciences en Allemagne 

Andreas Kleinert 

INTRODUCTION 

Pour un historien des sciences, et surtout pour celui qui a une formation scientifique, 
il n'est pas toujours evident de voir des rapports entre sa discipline, qui a pour objet 
le developpement des sciences naturelles, et I'histoire nationale. Pourtant, bien que 
rhistoire des sciences ait souvent ses propres lois qui sont dictees par leur sujet - les 
sciences naturelles - plus que par des facteurs exterieurs, il est incontestable que 
I'historiographie des sciences doit subir, d'une maniere ou de I'autre, I'influence de 
son environnement national. J'essayerai done de vous presenter quelques aspects par-
ticuliers de I'historiographie des sciences en Allemagne au cours des deux derniers 
siecles, en choisissant de preference des exemples oil de tels rapports avec I'histoire 
nationale sont evidents ou au moins probables. Ma communication sera divisee en 4 
parties: 

I. Les grands manuels du 19e siecle 
II. Nationalisme et racisme 
III. Horizons nouveaux 
III. La guerre froide 

I. LES GRANDS MANUELS 

En Allemagne, les debuts d'une historiographie des sciences proprement dite se situ-
ent autour de 1800. Jusqu'au 18e siecle, la science n'est pas strictement separee de 
son histoire, et dans beaucoup de manuels de chimie ou de physique, les auteurs ne 
se referent pas seulement aux travaux recents, mais remontent souvent un ou deux 
siecles en arriere, et parfois meme jusqu'a Seneque et a Pline I'ancien. Et, ce qui est 
caracteristique de ces manuels d'avant 1800, les auteurs du passe ne sont pas seule
ment cites dans des notes historiques en has des pages, comme on le fait aujourd'hui, 
mais on les traite le plus souvent sur un pied d'egalite. 

Avec I'explosion des decouvertes et des connaissances a la fin du 18e et au debut 
du 19e siecle, ceux qui font de la recherche se concentrent de plus en plus sur les pro-
blemes actuals, en perdant de vue le passe. En meme temps sortent les premiers 
manuels consacres uniquemcnt a I'histoire de la physique, de I'astronomie, de la chi
mie etc. 

Tout le long du 19e siecle, nous voyons paraitre ces ouvrages volumineux dont 
j 'ai rassemble quelques titres representatifs dans la bibliographic. Le volume de ces 
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publications est particulierement impressionnant: I'histoire de la chimie de Kopp 
comprend plus de 1500 pages, I'histoire de la physique de Rosenberger depasse les 
1400 pages, et Ostwald consacre plus de 1150 pages a la seule electrochimie dont 
I'histoire remonte a peine aux dernieres decennies du 18e siecle. 

II est caracteristique de cette litterature que les auteurs sont tous des scientifiques. 
A quelques exceptions pres, il s'agit de professeurs de gymnase ou d'universite qui 
ont regroupe dans des ouvrages magistraux les notes et les remarques historiques 
qu'ils avaient, pour des raisons pedagogiques, laisse tomber dans leurs cours de phy
sique, de chimie, d'astronomie etc. Certains d'entre eux, comme Poggendorff, ont 
meme donne des cours facultatifs de I'histoire de leur science a une epoque oii I'his
toire des sciences etait encore loin d'etre une discipline universitaire autonome. 

Si Ton cherche un rapport entre I'histoire generale et la parution de ces grands 
manuels d'histoires des sciences, on est vite reduit a des speculations. Dans les pre
faces, les auteurs donnent raremenl une justification explicite pour leur entreprise, et 
si nous voulons (aire des conjectures la-dessus, nous ne disposons que de quelques 
allusions plutot vagues. Etant donne qu'au 19e siecle, la vie intellectuelle en 
Allemagne est dominee par le neo-humanisme enseigne au gymnase classique, on 
comprend facilement que ceux qui pratiquent les sciences naturelles eprouvent un 
certain besoin de demontrer que leurs acfivites font partie de la culture generale dans 
la meme mcsure que les lettres classiques, la musique et la litterature. Pour atteindre 
ce but, il fallait convaincre le public cultive que les sciences, elles aussi, ont un passe 
et une tradition, qu'elles occupent une place legifime dans la civilisation occidenta-
le, el qu'elles meritenl le meme estiine que les disciplines qu'on commence alors a 
appeler des Geisteswissenschaften (sciences humaines). En plus, I'utilite des scien
ces pour le progres de la civilisation se manifeste clairement dans son histoire. 

Dans ce sens, Poggendorff ecrit dans sa preface que «la physique, tout en etant 
un fruit de la civilisation generale, est aussi, par ses applications, un levier puissant 
{ein mdchtiger Hebel) pour faire avancer celle-ci, el qu'il faut eludier son histoire 
pour voir cetle reciprocile. La physique est intimemenl lie avec la vie, et ses progres 
sonl inseparables du perfectionnement de la situation sociale». Dans le meme esprit, 
Rosenberger ajoute a son manuel des tableaux synoptiques pour indiquer I'arriere-
plan historique devant lequel la physique s'est developpee. 

En lisant les textes de ces auteurs, on a cependant I'impression que leurs remar
ques generales dans les introductions ne sont que des declarations de bonnes inten
tions. Aucun d'eux ne reussit a montrer vraiment les liens entre I'histoire d'une 
science naturelle d'une part et I'histoire generale (soil I'histoire politique, soil I'his
toire des idees) d'autre part. Souvent, il n'y a meme pas la moindre tentaUve dans ce 
sens, et chez certains auteurs, comme Ostwald, la seule allusion a I'histoire de la phi
losophic sont quelques remarques pejoratives sur 1'influence desastreuse de la phi
losophic de la nature du romantisme sur les sciences de I'epoque - ce qui peut ega-
lement avoir ete un motif typique pour un scientifique allemand d'ecrire un manuel 
d'histoire des sciences. 

Pour tous ces ouvrages, le point de repere est I'etat actuel de la science en 
question. Par consequent, tout ce qui n'a pas immediatement contribue au develop-
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pement qui mene aux decouvertes modernes, est laiss6 tombe ou denigre. Ainsi, 
I'histoire de I'alchimie de Wiegleb, presentee comme historisch kritische 
Untersiichung, est loin d'etre une etude historique et critique au .sens moderne (criti
que par rapport aux sources). II s'agit plutot d'une polemique pure et simple contre 
I'alchimie, redigee dans un certain esprit du siecle des lumieres qui pretend avoir 
definitivement fini avec toute sorte de superstition. 

Aussi peut-on constater que les differentes epoques de I'histoire sont traitees de 
maniere inegale. Ce n'est pas un hasard si trois de nos auteurs (Gmelin, Fischer et 
Kastner) annoncent deja dans le litre que leurs histoires commencent avec la 
Wiederherstellung der Kunste und Wissenschaften, c'est-k-dire avec la Renaissance. 
Selon eux, le moyen age n'y a rien contribue, et les sciences de I'antiquite sonl 
resumees en quelques paragraphes au debut des volumes ou il est question de la 
Wiederherstellung, done de la reconstruction de ce qui avail ete atteint par les Grecs. 
Chez d'aulres auteurs, ou I'anliquite et le moyen age ne sonl pas completement pas
ses sous silence, ces epoques occupent une place nellement inferieure par rapport aux 
temps modernes. Chez Rosenberger, il y a 60 pages pour I'anliquile el 50 pages pour 
la periode entre 700 el 1500, dont 27 pour les sciences arabes. A peine 23 pages sont 
done consacrees a ce qu'il appelle «la periode chrelienne de la physique medievale»; 
en revanche, il y a 35 pages pour le siecle entre 1500 et 1600, 365 pages pour la 
periode entre 1600 el 1780, et plus de 800 pages sur les cent dernieres annees. 

Malgre ces reserves, les ouvrages cites sonl toujours importanls pour I'histoire 
des sciences de nos jours; j'ose meme dire qu'ils sonl indispensables. Ce qui fait la 
valeur de ces manuels centenaires pour I'historiographie moderne est elroitement lie 
avec les connaissances et les intentions de leurs auteurs, qui sont tous marques par la 
formation Ires speciale qui caraclerise le climat intellectuel de I'epoque. 

Avec leurs eludes universilaires de physicien ou de chimiste, ces historiens des 
sciences de la premiere generation comprenaienl parfaitement leurs sources; ils ont, 
pour ainsi dire, ecrit une histoire de premiere main. A leur bagage scientifique, il faut 
ajouter I'education qu'ils avaient re^ue au gymnase classique, c'est a dire dans une 
ecole impregnee de Tesprit de Wilhelm von Humboldt, oii la premiere langue elran-
gere moderne etait le fran^ais, el ou la redaction d'une dissertation laline figurait 
parmi les conditions d'admission au baccalaureat. Avec I'allemand qui devinl de plus 
en plus important pour les publications scientifiques depuis environ 1780, les anciens 
eleves de ces ecoles disposaient des connaissances linguistiques indispensables pour 
lire courammenl la plupart des textes scientifiques publics depuis la Renaissance, el 
meme la lecture occasionnelle d'un texte italien, neerlandais ou anglais n'etail pas un 
obstacle insurmonlable pour eux. C'est done la descripfion el la mise en valeur qua-
simenl complete des sources qui fait que ces manuels nous rendent toujours un ser
vice d'orienlation incomparable, surtout s'ils sont pourvus de bons indexes des 
matieres el des personnes. C'est pourquoi encore de nos jours nous les trouvons dans 
loules les bibliotheques d'histoire des sciences, et la meilleure preuve de leur utilile 
permanente est le fail que la plupart d'entre eux ont ete reimprimes ces dernieres 
annees. Presque loules ces reimpressions sonl toujours disponibles dans le commer
ce. 
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II. NATIONALISME ET RACISME 

Si la premiere arriere-pensee des historiens allemands des sciences du 19e siecle etait 
la mise en valeur des sciences de la nature dans le contexle de la culture generale et 
de la civilisation occidentale, un autre but secondaire s'y est glisse a parlir des annees 
'70: Fintention de glorifier les exploits nationaux aux depenses des contributions en 
provenance d'autres pays. 

Un violent debat sur la contribution des differentes nations au progres de certai-
nes sciences naturelles fut declenche par le chimiste fran9ais Adolphe Wurlz. 
L'introduction historique de son Dictionnaire de chimie pure et appliquee de 1868 
commence avec la fameuse phrase: «La chimie est une science franî aise: elle fut con-
stituee par Lavoisier, d'immorlelle memoire.» Sans doute il etait absurde d'interpre-
ter cela comme une manifestation de chauvinisme de la part de "Wurlz. Alsacien bilin-
gue, ancien eludiant de Liebig el ami inlime d'Augusl Wilhelm Hoffmann, Adolphe 
Wurtz avail considerablement contribue a faire connaitre en France les travaux des 
chimistes allemands, el il etait ccrlainement le dernier a vouloir denigrer la chimie 
d'oulre-Rhin. Ces paroles etaient surtout desiinees aux hommcs politiques francais 
avec Tintenlion de faire appel au sentiment national pour que celte «science fran^ai-
se» soil mieux subventionnee par I'elal. 

Quoi qu'il en soil, cette phrase falale de Wurtz n'etait pas pour plaire a certains 
chimistes et amateurs d'histoire allemands, dont les reactions plus ou moins polemi-
ques ne se faisaienl pas attendre. Mais c'est seulement dans les annees '30 el '40 du 
20e siecle que le motif de glorifier la grandeur de la science nationale saute vraiment 
aux yeux dans cerlaines publications allemandes d'histoire des sciences. 

Pour I'histoire de la chimie, c'est surtout Paul Walden qu'il faut nommer dans ce 
contexle. 

Ne en Lettonie en 1863, Walden est d'abord professeur de chimie a I'ecole tech
nique de Riga et directeur du laboraloire de I'Academie des sciences de St. 
Petersbourg. Sa premiere contribution a I'histoire des sciences est une Histoire de 
la chimie en Russie (en russe), publiee en 1914. En 1919, il devient le premier rec-
teur de la nouvelle universite de Riga, mais il quille la Lettonie dans la meme annee 
pour occuper la chaire de chimie a 1'universite de Rostock. Apres sa retraite en 
1934, il se consacre exclusivemenl a I'histoire de la chimie, qu'il enseignera enco
re apres la Deuxieme Guerre mondiale a I'universite de Tiibingen jusqu'a sa mort 
en 1957. 

En 1944, il public un ouvrage intitule Drei Jahrtausende Chemie (Trois mille ans 
de chimie), dans lequel il declare ouvertement son intention d'ecrire une histoire de 
la chimie qui tient compte des exploits nationaux de la chimie allemande. Aux 
Fran(^ais, il reproche de considerer la chimie comme une science fran^aise, aux 
Anglais de celebrer Robert Boyle comme le fondateur de la chimie, et aux aulres his
toriens allemands d'avoir meconnu 1'importance des grands chimistes allemands du 
passe. Paracelse, Glauber, Jungius, Richler - voici les veritables heros de la chimie 
selon Walden. Caglioslro - c'est toujours Walden qui parle -, eel alchimisle el impos-
teur, etait le fils d'un marchand juif; Liebig, par contre, est «issu de vieille et robus-
te souche de paysans de Hesse» (aus ahem kemigen Bauerngeschlecht Hessens). 
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Enfin, nous apprenons que les mineurs et metallurgistes allemands etaient les seuls a 
faire des decouvertes chimiques au moyen age. 

Apres la Seconde Guerre mondiale, age de 84 ans, Walden public une derniere 
Histoire de la chimie dont la premiere edition voit le jour en 1947. Cel ouvrage se 
distingue par une objectivile parfaite. II n'y a plus la moindre trace d'ideologie nalio-
naliste ou raciste. Une deuxieme edition parait en 1953, et une traduction fran^aise 
est publiee la meme annee. 

Un exemple de racisme dans I'historiographie de la physique est le chapitre sur 
Heinrich Hertz dans la 4e edition du livre Grofie Naturforscher que Philipp Lenard, 
professeur de physique experimentale a Heidelberg, a ecrit apres sa retraite en 1929. 
Grace au Prix Nobel qu'il avail re^u en 1905 pour ses travaux sur les rayons catho-
diques, Lenard jouissait d'une certaine aulorite, et cette collection de biographies, qui 
a connu au moins six editions, etait Ires repandue dans I'Allemagnc hillerienne. 

Experimentaleur genial el dernier assistant de Hertz a I'universite de Bonn, 
Lenard reconnail sans reserve les merites de son maitre d'avoir decouvert les ondes 
eleclromagneliques. En revanche, il apprecie beaucoup moins I'ouvrage de Hertz sur 
la mecanique, un livre theorique d'un haul degre d'abstraction que Lenard traite de 
eigenartiges Werk (ouvrage elrange). Comme le pere de Hertz etail juif, Lenard par-
tage tout simplement le physicien en deux: la decouverte des ondes eleclromagneli
ques serait le resultat de son heritage aryen, tandis que la mecanique serait une mani-
feslafion de son origine juive. 

Notons en passant un parallelisme frappanl. Comme Paul Walden, qui avail fait 
carriere en Russie el en Lettonie avant de s'installer a Rostock, Lenard etait pour 
ainsi dire allemand par option. Ne a Presbourg, I'acluelle capitale de la Slovaquie 
(Bratislava en slovaque), il avail frequente le lycee hongrois de sa ville natale et com
mence ses etudes a Budapest, el encore en 1909 il a serieusement considere d'ac-
cepler une chaire de physique en Hongrie. 

Le cas de racisme le plus grave el le plus inquielant qu'on irouve dans I'historio-
graphic des sciences allemande est une histoire de I'astronomie: La Geschichte der 
Sternkunde par Ernst Zinner, publiee en 1931. Le cas est inquielant parce que cette 
fois-ci, il s'agit d'un represenlant eminent de noire discipline. Comme historien de la 
chimie, Walden n'a jamais eu la reputation d'un Hermann Kopp ou d'un James 
Partington; Lenard etait un historien de circonstance dont les digressions racistes 
etait tellement ridicules que meme dans les annees du nazisme, il ful ouvertement cri
tique par ses coUegues physiciens. Par contre, Ernst Zinner etait d'un autre calibre: 
ce professeur de I'universite de Munich et directeur de I'observatoire de Bamberg 
etait un historien de I'astronomie d'une grande renommee. Membre de I'Academie 
inlernalionale d'histoire des sciences, il avail public un grand nombre d'articles dans 
des revues reconnues, ainsi que plusieurs monographies imporlantes. 

Immediatement apres sa parution, la Geschichte der Sternkunde fait I'objet d'un 
long compte rendu dans la revue Isis par A. Pogo. L'auleur ne cache pas les merites 
de I'ouvrage en question, en disant: «It will remain, for many years to come, a stan
dard work of reference». Mais il ajoute que, dans les annees a venir, le livre «irrite-
ra profondement tous les lecleurs europeens et americains qui ne considerent pas les 
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Germains comme le peuple elu.» (It will irritate or annoy for many years to come, 
European and American Readers who do not consider the Germanen as the chosen 
people.) 

Le livre est divise en 12 parties, en fonction des differents peuples qui ont con
tribue au developpement de la Sternkunde, mot d'origine germanique que l'auleur 
prcfere a Astronomie). 32 pages sont consacrees aux Egyptiens. 8 pages aux 
Remains. 4 pages aux Persans, 5 pages aux Juifs, une page a I'aslronomie des Celles. 
Sur 295 pages, Zinner s'etale ensuite sur I'astronomie des Germains. Les Germains 
sonl suivis par les Grecs avec 44 pages. Selon Zinner, tous les grands astronomes du 
moyen age, de la Renaissance et des temps modernes etaient des Germains - de 
Galilee jusqu'a Poincare et meme jusqu'a Einstein. Quant aux Grecs, le seul peuple 
qui aurail produit des astronomes comparables aux astronomes germaniques, il 
declare que les origincs du peuple indo-germain, dont les Grecs seraient des descen
dants loinlains, se trouvent en Thuringue. Je cite une derniere fois le compte-rendu 
de Pogo dans Isis, dont le sarcasme est la meilleure expression pour caracteriser le 
livre de Zinner: 

Thus, the Greeks were, after all, made in Germany, and this may account for the fact that they 
are, after the "Germanen", the only Europeans for whom Zinner has respect. 

III. HORIZONS NOUVEAUX 

Au vingtieme siecle, en Allemagne comme ailleurs, I'histoire des science et I'histoi
re de la medecine deviennenl des disciplines universilaires. En 1901, la societe alle
mande d'histoire de la medecine et des sciences - la premiere au monde - est fondee 
a Hambourg sous les auspices de Karl Sudhoff qui, en 1905, obliendra la premiere 
chaire d'histoire de la medecine en Allemagne a I'universite de Leipzig. Deux ans 
plus lard, il fonde le periodique Archiv fiir Geschichte der Medizin (Sudhoffs Archiv 
depuis 1951). II faudra attendre jusqu'aux annees '40 pour voir paraTlre les premiers 
posies de professeur extraordinaire d'histoire des sciences, dont certains seront trans-
formes en inslituls d'histoire des sciences dans les annees '50 et '60. 

Pendant ce temps, c"est-a-dire entre 1900 et 1970, des horizons nouveaux s'ou-
vrenl a I'historiographie des sciences. Ces horizons sont elroitement lies aux fonde-
ments de la discipline: On fail de multiples efforts pour decouvrir des sources incon-
nues, el pour facililer le travail avec des sources difficilement accessibles. Les sour
ces de I'historien des sciences sont evidemment les textes scientifiques du passe, el 
des la fin du 19e siecle, on se rend compte qu'il exisle de nombreux documents qui 
n'ont jamais ete etudies, et dont I'exploitation permet d'elargir et d'approfondir con
siderablement les connaissances du passe scientifique. Evidemment, il ne suffit pas 
de trouver de tels documents; il faut aussi savoir s'en servir Pour cela, on a besoin 
d'edilions critiques, de traductions el d'interpretations competentes. 

En ce qui concerne la decouverte et I'exploitalion de sources nouvelles, on peut 
distinguer trois domaines majeures: 

1. La science de I'anliquite et du proche orient 
2. La decouverte du moyen age 
3. La connaissance des grands personnages 
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Aucun de ces domaines n'est reserve aux historiens d'une seule nation. La coope
ration inlernalionale est quasiment imposee par la nature des sujets, el I'atmosphere 
de collegialite el d'amitic qui s'est etablie sur le plan international pendant ces 50 
dernieres annees est en grande partie due au caractere universel de ces nouveaux 
defis auxquels on ne peut faire face que dans un effort commun. 

Comme leurs collegues dans les aulres pays, les historiens des sciences allemands 
s'engagent avec enthousiasme dans des projets qui appartiennent a ces trois domai
nes, en abandonnant souvent des aclivites anterieures. Ainsi, meme si le temps des 
grands manuels n'est pas tout a fait fini, on peut constater que les auteurs allemands 
qui publienl de volumineu.ses histoires des sciences du type Poggendorff ou 
Rosenberger se font de plus en plus rarcs. L'historien de la chimie d'aujourd'hui ne 
se refere plus aux travaux de Kopp et d'Ostwald, eclipses par I'ouvrage qui fait aulo
rite depuis les annees soixante: la History of Chemistry- de James Partington. 

Je reviens sur les horizons nouveaux. Quant a I'etude de la science de Tantiquile 
et du proche orient, je me limile a mentionner I'edilion des textes presocraliques 
(Fragmente der Vorsokratiker) par Hermann Diels, et les travaux d'Otlo Neugebauer 
sur les mathematiques babyloniennes - tout en sachant que Neugebauer a du quitter 
I'Allemagne dans les annees trenle, et que la seconde moilie de sa carriere s'est 
deroulee aux Etats-Unis. 

A propos de la decouverte du moyen-age pour I'histoire des sciences, il est bien 
connu que Pierre Duhem a joue un role de pionnier avec les dix volumes de son 
Systeme du monde, et avec ces Etudes sur Leonard de Vinci. Les etudes de Duhem 
ont irouve une continuation dans les travaux d'Anneliese Maier. Les 5 volumes de 
ses Studien zur Naturphilosophie der Spdtscholastik, parus entre 1949 et 1959, 
comprennent presque 2.000 pages. Le fail qu'Anneliese Maier etail philosophe de 
formation, el le litre Etudes sur la philosophie de la nature de la scolastique du haut 
moyen-age pourraient suggerer qu'il s'agit d'un des nombreux trailes sur la philos
ophie scolastique, mais les apparences trompent. II suffit de parcourir les titres des 
differents chapitres, comme «Les precurseurs de Galilee au 14e siecle», «La meca
nique celeste el les lois du mouvemenl», «Le probleme de la gravitation», etc. pour 
voir que l'auleur traite les memes sujets que Duhem, c'esl-a-dire la mecanique, I'as
tronomie el les mathematiques. Avec ces travaux d'une erudition incomparable, 
Anneliese Maier a contribue a une profonde modificafion de notre image de la scien
ce medievale, et on en retrouve aujourd'hui I'echo dans beaucoup de manuels ou sonl 
resumes les resullats de la recherche specialisce. II faut ajouter que les sources 
qu'Anneliese Maier a utilisees sonl difficilement accessibles a tout ceux qui ne sont 
pas des medievistes qualifies. La base des Studien zur Naturphilosophie der 
Spdtscholastik sont des manuscrils conserves a la Bibliolheque du Vadcan, el 
Anneliese Maier y a insere de longues citations lirees de ces documents qui n'ont 
jamais ete publics avant. On dispose ainsi d'une belle anlhologie de textes caracte-
risliques primaires. Malheureusement le nombre de lecleurs capable de profiler de 
cet instrument de travail diminue de plus en plus, car aucune de ces citations n'est 
traduite en Allemand, et a la suite des reformes scolaires de ces 25 dernieres annees, 
on Irouve de moins en moins des latinistes parmi les historiens des sciences, surtout 
parmi ceux qui ont une formation scientifique. 
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III. LES GRANDS PERSONNAGES 

Depuis plus d'un siecle, les historiens des sciences du monde entier s'efforcent d'e
largir nos connaissances des importanls savants du passe. De ces grands genies 
comme Newton, Galilee, Kepler etc., on ne connaissait pendant longtemps que les 
textes qui ont fait autorite - les Principia, les Discorsi, V Astronomia nova. Mais pour 
savoir plus sur les conditions dans lesquels ces ouvrages classiques on vu le jour, on 
a besoin d'aulres documents. II y a souvent, de la plume dc ces memes auteurs cele-
bres, des publications qui sont sorties a un petit tirage, et qu'on a longtemps ignorees 
ou considerees comme marginalcs et sans importance, comme les calendriers el les 
horoscopes de Kepler, el d'autres publications de circonstances. A cela, il faut ajou
ter la grande masse des documents non-imprimes: manuscrils, brouillons, correspon-
dances. 

L'aspect national joue a nouveau un role dans ce contexle. Si les Italiens prennent 
en charge I'edilion critique des oeuvres et de la correspondance de Galilee et de 
Volta, et si les oeuvres completes de Huygens sont publiees aux Pays-Bas, il est sur 
que la ficrte nationale entre en jcu - au moins dans la rhetorique qui est necessaire 
pour realiser le financement d'une telle entreprise par le contribuable du pays con
cerne. Mais meme ces projets d'edition et de recherche consacres a des grands 
savants ont souvent un caractere international - surtout dans les cas ou le personnage 
en question est reclame par plusieurs pays. 

Le premier historien des sciences allemand qu'il faut nommer ici est un des peres 
de la discipline dans noire pays, le venerable Karl Sudhoff, avec ces eludes magis-
trales sur Paracelse, et notamment sa Bihliographia Paracelsiana en deux volumes 
qui est toujours un guide indispensable aux materiaux imprimes et manuscrils con-
cernant Paracelse. Pour la physique, on peut penser a Hans Schimank, professeur 
d'histoire des sciences a Hambourg depuis 1942, a qui nous devons la grande edition, 
avec traduction et commentaire, des Experimenta Magdeburgica d'Otlo von 
Guerickc. 

J'insistc sur un aspect qui me paraTl particulierement important dans ce contexle. 
Depuis environ 50 ans, beaucoup de projets de recherche concentres sur un grand 
personnage de rhistoire des sciences sont devenus des entrepri.ses internationales. 
Cela a plusieurs avantages: le financement est partage entre un certain nombre de 
pays; les responsables d'une telle entreprise peuvenl facilement faire appel a la 
competence d'un plus grand nombre de collaboraleurs; et enfin, dans le cadre d'une 
telle cooperation, d'eventuels divergences nationales sur des points controverses s'ef-
facenl vite vis-a-vis de la tache commune. Ainsi, au lieu de continuer I'eternel debat 
sur la nationalite de Copernic, des historiens des sciences allemands et polonais tra-
vaillent dans un effort commun a la publicaUon des oeuvres completes du grand aslro-
nome. Le comite d'edition des oeuvres de Leonhard Euler est localise a Bale, mais il 
est compose d'historiens des sciences en provenance des trois pays oil ce malhema-
ticien a vecu: la Suisse, la Russie et I'Allemagne. II serait facile de prolonger la lisle 
des exemples. Je n'ajouterai qu'un seul qui est localise en Allemagne pour de bonnes 
raisons, et qui me permet de passer directement au point suivant: La Leihniz-
Forschungsstelle a Hanovre dont la mission est I'edilion des oeuvres de Leibniz. 
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IV. LA GUERRE FROIDE 

Quel rapport y a-t-il entre Leibniz et la guerre froide? L'edifion des manuscrils et des 
lettres de Leibniz, projet commun de I'Academie des Sciences de la RDA el de la 
Landesbibliothek de Hanovre, a survecu a loules les vicissitudes de la guerre froide 
entre les deux Allemagnes. Et ce n'etail pas la seule forme de cooperation a travers 
le mur - loin de la. L'hisloire des relations entre les historiens des sciences des deux 
Allemagnes reste encore a ecrire, el je dois me limiter a quelques souvenirs person
nels concernant les quaranle ans d'existence de deux etats allemands. 

Manipulation, confiit oil dialogue? Les trois notions qui sont les mots-cle de ce 
colloque onl-elles joue un role - et lequel - dans I'hisloriographie des sciences des 
deux Allemagnes? Certainement il y eu des contlits, mais ces confiils ont raremenl 
Irouve une expression dans les publications professionnelles. II faut rappeler que, 
pour des raisons ideologiques, I'histoire des sciences etait solidemcnt etablie dans les 
universites, les ecoles techniques et les ecoles pedagogiques (Pddagogische 
Hochschulen, etablissemcnts pour former des instituteurs) de la RDA - ce qui n'etait 
pas du tout le cas en Allemagne dc I'Ouest. Par consequent, il y avail a Test une com-
munaulc scientifique assez nombreuse, et le nombre de posies reserves a la discipline 
y elait beaucoup plus elcve que dans t'ancienne Republique federalc. Cheris par I'e-
tal, les collegues en Allemagne de I'Esl avaient a leur disposition un nombre con
siderable de possibilites pour s'exprimer, notamment le periodique NTM 
(Naturwissenschaft, Technik, Medizin), ainsi que cerlaines series comme les venera-
bles Ostwald's Klassiker - une collection de textes scientifiques classiques - el une 
serie de biographies d'une centaine de volumes, consacree a des scientifiques, des 
techniciens et des medecins de grande renommee (Biographien hervorragender 
Naturwissenschaftler. Techniker und Mediziner). En general, ces publications sont du 
meme niveau que les produits de I'autre cote du mur, el malgre quelques citations de 
Marx el de Lenine dans les prefaces, on les appreciait aussi a I'ouest - ce qui est con-
firme par le fait que la moilie des exemplaires du periodique NTM etail destinee a 
I'exportalion. J'ose dire qu'au niveau des publications, done dans I'historiographie 
proprement dite, il n'y avail pas de confiils particuliers qui aient depasse les limites 
d'une discussion academique normale. La redaction de NTM a meme acceple pour la 
publication des manuscrils en provenance de I'Allemagne de I'Ouest, et pour termi
ner ce point avec un souvenir personnel, j'ajoute que le premier compte rendu de ma 
these de doctoral, sortie a Aarau (Suisse) chez I'editeur Sauerliinder en 1974, fut 
public dans un numero de NTM de la meme annee. Et I'auteur n'etait pas n'importe 
qui - c'etait Hans WuBing, directeur de la section «Histoire des Sciences» de I'insti-
tut Karl Sudhoff de I'universite de Leipzig. Comme un dernier exemple pour les 
efforts des deux parlies de pratiquer le dialogue el d'eviter le conflit, je rapelle les 
nombreuses aclivites pour faire circuler des publications et des documents de source 
a travers la frontiere. Entre beaucoup d'instituts d'histoire des sciences a I'est el a 
I'ouest, il y avail des arrangements pour pratiquer un echange de livres el de journaux 
- ainsi, j'ai regulierement envoye mon exemplaire prive de [sis a Rostock, et en 
echange, Tinstitut d'histoire des sciences de 1'Universite de Hambourg a regu des 
textes comme Ostwald's Klassiker el les volumes de I'edilion Leibniz imprimes a 
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Berlin-Est - sans parler de loutes ces brochures et publications dc circonstances qui 
forment une litterature «grise», introuvahle dans les bibliographies imprimees, et 
dont les bibliothccaircs du monde entier ont horrcur. 

Pour terminer ce point, je reviens sur le troisieme mot-cle de notre colloque, la 
manipulation. Par definition, la manipulation est une aclivitc clandestine; ceux qui la 
pratiquent font tout ce qu'il peuvenl pour la dissimuler. C'est done plutot par hazard 
qu'on en decouvre des exemples, el il est difficile de dire si de telles decouvertes per-
mcttent une generalisation. C'est sous cette reserve que je vous presenterai deux cas 
de manipulation sur lesquels je suis tombe a I'epoque ou I'Allemagne etait divisee en 
deux. Bien qu'il s'agisse de publications en histoire des sciences, on ne peut faire le 
moindre reproche de manipulation a un collegue historien. Tout semble indiquer que 
I'appal du gain etait a Torigine de ces agissements - soil du cote de certains edileurs 
d'Allemagne de I'Ouest, soil du ministere du commerce de la RDA dont les metho-
des douteuses pour obtenir des devises convertibles sont notoires. 

Cas numero 1: Enjuillet 1981, un editeurde Cologne m'informe de son intention 
de sortir un manuel illustre intitule Geschichte der Naturwissenschaften [Histoire des 
sciences] - un ouvrage collectif sous la direction du professeur WuBing de Leipzig 
mcntionne ci-dcssus. une autorite de renommee inlernalionale. La publication etail 
prevue sous forme d'un contrat dc licence avec une maison d'edition de Leipzig; 
c'esl-a-dirc, le livre dcvrait paraTlrc simultanement a I'est et a I'ouest. Avant de con-
clure ce contrat, I'editeur de Cologne avail re9U une copie du nianuscril, el dans sa 
lettre, il me demande «d'eliminer les passages qui conliennent des idees marxistes, a 
des endroits oil ces idees sautent aux yeux de maniere desagreable» (marxistisches 
Gedankengut. wo es all zu penetrant ins Auge fdllt, cmszumerzen). Et il ajoute qu'il 
avail deja fait la meme chose a I'occasion de la publication d'une Histoire des tech
niques, qui etait egalement un produit des collegues de la RDA. 

Comment reagir a une telle demande? J'ai d'abord consulte cette Histoire des 
techniques, edition ouest, qui avail ete manipulee selon la declaration de I'editeur de 
Cologne. Dans cet ouvrage, il n'y avail pas la moindre indication a ce qu'il ne s'a-
gissait pas de la version originate; on a consciemment dissimule que le texte des 
auteurs avail ete expurge a I'usage du lecteur occidental. 

Naturellemcnt, j'ai violemment proteste contre celte forme de censure clandesti
ne, ce qui n'a pas empeche I'editeur de s'adresser a un autre collegue, qui a reagi 
comme moi. II parait que, contrairemenl a VHistoire des Techniques, VHistoire des 
sciences est finalement sortie de maniere identique ii Leipzig el a Cologne, mais j 'a-
voue que je n'ai pas compare syslemaliquement les deux editions. Toute cetle action 
s'est deroulee a I'insu des auteurs qui avaient contribue aux ouvrages en question, et 
Monsieur WuBing etait ires conslerne quand je lui en ai parle quelques annees plus 
lard. 

Le deuxieme cas de manipulation s'est produit peu avant I'ecroulement de la 
RDA, done a un moment ou le besoin de devises de cet etat mourant etait particulie
rement urgent. Comme j'ai denonce cette affaire dans le periodique Berichte zur 
Wissenschaftsgeschichte, je peux me limiter a I'essentiel, el je renvois ceux qui 
s'interessent aux details a la publication en question. 
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En 1985, l'auleur est-allemand Klaus Hoffmann avail public une excellentc bio
graphic de Johann Friedrich Bollger, I'alchimisle qui avail irouve le secret de la pro
duction de porcellaine a la cour du roi de Saxe Auguste le Fort. Base sur des recher-
ches meticuleuses dans les archives de Dresde et de MeiBen, le livre de Hoffmann 
donne une description vivante et aulhentique de la situation culturcUe, politique el 
economique en Saxe autour dc 1700; il s'agit d'une etude exemplaire de haul niveau 
qui peut servir de modele a n'importe quelle biographic scientifique ou technique. Le 
texte est enrichi de belles illustrations, et un index de plus de 350 personnes permet 
d'utiliser le livre comme ouvrage de reference. Un autre avantage remarquable etait 
le prix: ce livre de 540 pages n'a coute que 19.80 DM. Paru a un tres petit tirage, il 
etait vite epuise, et peu d'exemplaire sont parvenus a Touest. Par hazard, j'en avals 
un, dont un ami de Berlin-Est m'avait fait cadeau. 

Quatre ans plus lard, a ma grande surprise, le Scherz-Verlag, qui a son siege a 
Berne, Munich el Vienne, public un livre du meme auteur sous le litre Das weifie 
Gold von Meifien (L'or blanc de MeiBen), avec I'indication qu'il etait sorti pour la 
premiere fois en 1985 chez un editeur a Berlin-Est. Pas un mot sur le litre de I'edi
lion originale, ce qui etait evidemment une mesure de camouflage pour eviter que 
quelqu'un compare les deux versions. 

Si on avail seulement modifie le litre, cela n'aurail pas ete grave, mais ce n'est 
pas tout. Le nombre de pages est reduit de 540 a 350, en coupant de fa^on arbitraire 
des paragraphes enliers ou des phrases isolees. L'index des personnes, la bibliograp
hic el les illustrations sont supprimees - en revanche, le prix est double. 

Dans ce cas, je ne connais pas non plus les facteurs qui ont influence ce mar-
chandage esl-ouest assez bizarre. Probablement le Scherz-Verlag a impose ses con
ditions a I'edileur de Berlin, qui a du les accepter sous la pression des autorites qui 
etaient avides de devises. Mais ceci n'est qu'un soup^on. 

II est evident que la viclime principale de cette manipulaUon etaient les lecleurs 
a I'ouest, ainsi que I'auteur dont les merites n'ont pas pu elrc reconnus au dcla des 
frontieres de son pays. 

CONCLUSION 

Un point sur lequel j'ai particulierement insisle est 1'internationalisation progressive 
de notre discipline pour laquellc, aujourd'hui, les frontieres nationales n'existent 
plus. Une impressionnante demonstration de cet internationalisme de I'histoire des 
sciences etait le dernier Congres International, oil les historiens des sciences du 
monde entier se sont reunis a Liege dans une ambiance constructive et amicale. Ce 
qui a ete acquis dans les sciences naturelles au cours des siecles fait partie du patri-
moine culturel de I'humanite entiere, et si aujourd'hui on nous presente une Histoire 
des sciences en Belgique, il s'agit d'une partie de ce patrimoine universel qui est ren-
due accessible au public. Nous tous, les historiens des sciences du monde entier, 
avons lieu de nous en feliciter, tout en remerciant nos collegues beiges pour ce mag-
nifique travail. 
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