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débats autour de la physique et de la mécanique à Lyon. Sans minimiser l’intérêt
des chapitres portant sur des études de cas, la lecture de cette entrée en matière
mérite l’achat de cet ouvrage.
Le premier chapitre de Sébastien Maronne porte sur le commentaire du jésuite
Rabuel de la Géométrie de Descartes. Cette étude montre une forme d’appropriation relativement peu fidèle au canon cartésien du fait d’un ajout important
d’exemples. Le deuxième chapitre de Fabrice Ferlin étudie un ouvrage d’astronomie de Villemot. Villemot s’appuie sur la théorie tourbillonnaire de Descartes et il
est un exemple de réaction vive à la physique newtonienne. Son ouvrage est par
ailleurs considéré comme la première contre-attaque théorique au système newtonien. Christophe Schmit consacre le troisième chapitre à l’étude de quatre mémoires du jésuite Lozeran du Fesc. Ces mémoires valurent plusieurs prix à Fesc (trois
à l’académie de Bordeaux et le dernier à l’Académie des sciences de Paris).
C. Schmit montre que ces travaux sont des exemples saillants du courant malebranchiste en mécanique contre la théorie cartésienne. Le quatrième chapitre est consacré à l’étude d’un manuscrit qui a reçu un accessit au prix Rouillé de Meslay de
1732. L’auteur de ce mémoire, Henri Marchand, entend défendre la théorie tourbillonnaire dans le cadre de l’astronomie et plus particulièrement de l’inclinaison
des orbites planétaires. Pierre Crépel montre dans la section consacrée à Jacques
Mathon de La Cour comment ce dernier se réclame de Newton. Après avoir comparé les deux grands systèmes concurrents, La Cour penche plutôt vers celui de
Newton car il répond de façon plus efficace à ses préoccupations dans le domaine
de l’astronomie et de la mécanique. À travers les travaux sur la calcination, le magnétisme et l’électricité de Béraud, C. Schmit questionne les catégories trop schématiques que sont le cartésianisme et le newtonianisme. Les travaux éclectiques de
Béraud montrent ainsi qu’il y a divers degrés dans le cartésianisme. Le dernier chapitre écrit par P. Crépel donne à voir une autre forme de circulation en s’intéressant
à la traduction partielle et non publiée, par Tolomas, d’un ouvrage britannique,
A view of Sir Isaac Newton’s philosophy, de Henry Pemberton, paru en 1728. Cette
entreprise (ayant eu lieu entre 1747 et 1754) permet à P. Crépel de relativiser la
réussite éclatante du système newtonien et de montrer comment elle s’insère dans
les débats qui existent au sein de l’académie lyonnaise entre les deux camps.
En somme, cet ouvrage donne un nouvel éclairage, en prenant comme focale les
débats autour de la physique au début du XVIIIe à Lyon, sur la circulation et l’appropriation de savoirs scientifiques et philosophiques en province.
Olivier BRUNEAU

Elsa DE SMET, Voir l’espace : Astronomie et science populaire illustrée (1840-1960) (Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 2018), 14 × 20,5 cm, 366 p., 68 ill. coul., 22 ill. n. et bl.,
bibliogr., filmogr., index, table, coll. « Cultures visuelles ».
Il y a un demi-siècle, des hommes marchaient pour la première fois à la surface
de la Lune ; ainsi s’achève en 1969 le XXe siècle, commentait le journaliste américain Norman Mailer.
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Analyses d’ouvrages

Docteure en histoire de l’art, Elsa De Smet a elle aussi choisi cette date pour
clore sa magistrale étude des images qui ont accompagné le développement
de l’astronomie et de l’astronautique, depuis le milieu du XIXe siècle. Magistrale, par l’ampleur des données iconographiques qu’elle a étudiées et dont les
plus représentatives illustrent cet ouvrage. Magistrale, parce qu’elle a su
associer son analyse iconographique aux différents contextes scientifiques et
techniques, politiques et culturels dans lesquels les artistes et les ingénieurs
évoqués au fil des pages ont travaillé. De la première photographie de la Lune
prise par John William Draper en 1840 à celle de Buzz Aldrin descendant
l’échelle du véhicule lunaire le 21 juillet 1969, sans oublier les premiers dessins de l’astre sélène par Galilée et les images du cosmos transmises par le télescope Hubble (et « travaillées » par les astronomes), ce n’est pas seulement
un chapitre de l’histoire des images que propose Elsa De Smet, mais aussi une
contribution à l’histoire de l’astronomie moderne et de l’astronautique naissante (d’où l’importance des notes, de l’index et de la bibliographie de grande
qualité).
Plus donc qu’une exhaustivité historique (l’auteure est parfois contrainte à des
« retours en arrière » qui fragilisent la ligne chronologique), scientifique ou
technique, c’est une claire démonstration qu’offre Elsa De Smet (p. 253) : « Réunissant la technologie, l’art de la représentation et l’astronomie, c’est l’esthétique et l’usage éditorial qui rendent visible et intelligible l’argumentation
scientifique même lorsque celle-ci se transforme. » Cette réunion – cette alliance pourrait-on dire pour souligner la volonté et l’engagement de ceux dont
les noms jalonnent ce livre, de Camille Flammarion à Chesley Bonestell, de
Georges Méliès à Disney – a ainsi permis le développement de l’astronomie populaire à la fin du XIXe siècle comme du space art au XXe siècle ; elle a aussi été
réquisitionnée pour susciter le soutien de l’opinion publique américaine au moment de la naissance du programme spatial des États-Unis. D’ailleurs, l’un des
intérêts remarquables de cet ouvrage est la pluralité des sources étudiées : à la
riche production américaine à partir des années 1920, « répondent » les productions françaises et allemandes (Hans et Botho von Römer, Hermann Oberth)
des décennies précédentes… sans oublier Hergé ! Ce livre souligne d’ailleurs
avec précision les influences entre ces époques, ces milieux, ces auteurs et propose une véritable taxonomie de l’iconographie de l’aventure spatiale (l’élan de
la fusée, la vision de l’équipage au hublot, la statuaire technologique sur sol extraterrestre, les figures d’explorateurs).
Un éclairage singulier et essentiel est apporté à cette approche pluridisciplinaire
par l’analyse de ce que l’auteure nomme les « hybridités », les « trucages et ambiguïtés », bref de tous les moyens auxquels les scientifiques, vulgarisateurs et artistes ont eu recours pour faire passer leurs idées et leur enthousiasme : cette
analyse montre sans doute comment « voir l’espace » appartient au socle culturel
de l’humanité, au-delà des frontières dans lesquelles le travail d’Elsa De Smet est
volontairement limité.
Jacques ARNOULD
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