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PROMENADE EN ARITHMETIQUE MAYA *

André CAUTY·

Résumé
Cette promenade a pour objet de présenter quelques pièces du trésor des sciences
méso-américaines, particulièrement brillantes chez les Mayas du Ille au IXe siècle:
1) le temps bidimensionnel; 2) le type « protractif» des numérations parlées; 3)
l'écriture des dates et des durées avec ses deux zéros et ses changements de couleur;
4) un résultat remarquable obtenu par les scribes mayas pour corriger l'obsolescence
des éphémérides de Vénus.

Notre voyage illustrera le fait que les notions/notations les plus fon
damentales furent inventées, bien avant Galilée, pour simuler les référents
réels ou modéliser les référents imaginaires construits par les hommes.
C'est l'œuvre de mille cultures commensurables ou non; une œuvre distil
lée par dix mille autres, qui les traduisirent, utilisèrent, transformèrent.
Avant même qu'elles ne parviennent jusqu'à nous.

La diversité des notions/notations//référents témoigne de la fragilité
de 1'« unité-diversité » (Rasse) des productions de l' esprit. Enracinées dans
l' hic et nunc de la diversité des histoires vécues, leur unité est relative aux
points de vue réducteurs d'où on les contemple, et leur universalité à la
virtualité d'une visée partagée, créatrice parce qu'utopique ou désirante.

Avant d'entamer notre voyage, rendons hommage à ceux qui cons
truisent les moyens de nous transporter dans une région cognitive peu ex
plorée : la Méso-Amérique de l'époque classique. C'est en effet grâce au
travail des épigraphistes, philologues et autres traducteurs que nous pou
vons dépasser le choc de I'exotisme de la première rencontre, éviter de tout
mesurer à notre propre toise, et partager le persévérant travail de l'art de

• Conférence du 19111/2003 au Centre François Viète de l'Université de Nantes .
• CELIA, Centre d'Études des Langues Indigènes d'Amérique (UMR 8133),
CNRS, Villejuif; CENBG, Centre d'Études Nucléaires de Bordeaux Gradignan,
Université Bordeaux 1.
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faire dialoguer des cultures très étrangères I'une à l' autre1. Depuis des
temps immémoriaux, interprètes puis traducteurs furent, et sont toujours,
les maillons des chaînes de truchements qui font advenir les savoirs les plus
innovants et les connaissances les plus originales, voire insolites.

Généralement inconnus, ces savants sont les indispensables « socio
transmetteurs» des connaissances entre des groupes et des peuples dyna
miquement séparés et unis dans le milieu hautement hétérogène que consti
tuent les milliers de langues, cultures et mentalités-.

Depuis l'invention des écritures, les scribes ou les auteurs, et, plus
encore, les traducteurs sont l'avant-garde des humanistes engagés qui jet
tent des ponts-, reconnaissent les différences, réduisent les fractures ou les
distances, et combattent les exclusions qui interdisent ou empêchent le sur
gissement des valeurs de l'unité-diversité de notre espèce. Tout traducteur
crée et fait voir de nouvelles significations, contribue à polariser les empa
thies positives et à nouer, par son engagement dans les sociétés où il opère,
de fortes solidarités", Par son labeur complémentariste en vue d'un déve
loppement plus durable et moins inéquitable, le traducteur fait advenir le
co-enrichissement mutuel et véritable des peuples.

Par la nature de sa tâche, le traducteur a besoin d'être - sur le terrain
et au milieu des autres - un homme de culture interdisciplinaire, une sorte
d'homme-orchestre, ou, mieux encore, un partenaire assumant le risque

1 Au risque de caricaturer les faits, on pourrait dire que les cultures amérin
diennes et européennes appartiennent à des civilisations différentes, aussi éloignées
l'une de l'autre que l'homme de la Nature ou des forêts et l'homme des Etats na
tions ou des grandes concentrations urbaines. Aussi éloignées que le « sauvage » et
le « civilisé », mais sans que I' on puisse dire, du point de vue éthique, lequel est le
« sauvage » ou le « civilisé» de I' autre.

2 Une synthèse de l'apport des traducteurs dans Delisle J. et Woodsworth J.,
1995.

3 Ou des réseaux de communication, comme l'installation du télégraphe, par
le colonel Rondon, dans les terres indigènes du Brésil. Pour cette question consul
ter Dos Santos Bigio E., 2003.

4 Les nouvelles constitutions politiques des pays latino-américains qui se re
connaissent «multiethniques» sont, pour une part, le fruit de I' engagement de
quelques anthropologues et linguistes (souvent dans le cadre d'ONG nationales ou
internationales) dans les luttes des Indiens (et/ou d'autres minorités) pour la recon
naissance sociale et politique des peuples amérindiens, la démarcation de leurs
territoires et, depuis quelques décennies, pour leurs droits à une éducation spécifi
que et l'accès à l'enseignement supérieur. C'est le cas, par exemple, du CRIC en
Colombie ou de la CPI/Acre au Brésil.
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d'être chef d'orchestre ou maître d'œuvre. De fait, à moins de travailler en
solitaire sur des textes de langues mortes ou de langues d'une seule culture
monodisciplinaire - ce qui est impossible lorsqu'il s'agit de traduire en
langues indiennes des textes à contenu complexe, comme par exemple de
larges extraits d'une constitution politique ou les pages d'un ouvrage de
mathématique du niveau de l'université -, le traducteur n'est jamais un
homme seul.

Avec d'autres, ses collaborateurs anonymes, il co-invente de nouvel
les terres cognitives que, tous ensemble, ils peuplent en créant des métalan
gues nouvelles, par coupure et hybridation dans l'exubérance des paradig
mes incommensuraux des textes en langues source et but". Par eux, et de
puis le Moyen Age occidental par exemple, le livre traduit est devenu un
incontournable instrument d'humanité, de développement, de culture et
d'enseignement", Mais aussi un ambivalent instrument de domination,
souvent au service d'une culture capitalistique et marchande imposée par
des siècles d'évangélisation, d'esclavage et de colonisation par une Europe
trop rapidement dite de la Renaissance ou des Lumières, alors qu'elle était
conquérante et expansionniste au point que les Occidentaux dominaient, au
début du vingtième siècle, près de 90% des terres habitables.

5 Les articles du n° 22 de la revue d'ethnolinguistique Amerindia démontrent
que traduire des contenus complexes et fort étrangers aux locuteurs de la langue
but est une geste collective, un acte qui ne peut réussir sans la participation active
d'un maximum de locuteurs de la langue but, de linguistes et de spécialistes du
contenu complexe du texte de la langue source (nécessaire dimension interdiscipli
naire) et d'un maximum d'autorités traditionnelles indigènes (indispensable dimen
sion interethnique; cette dernière dimension est particulièrement soulignée par
Zalabata. Dans ces conditions, « Traduire» est un acte éminemment social qui se
fait avec une « perte» du contenu du texte source. Une perte inversement propor
tionnelle aux temps d' apprentissage des notions, de production des notations,
d'adéquation aux référents et d'acceptation sociale.

6 Exemples : la naissance des sciences dans I'université médiévale qui com
mentait et « disputait » les traductions latines des traductions arabes des textes
grecs (lesquels doivent beaucoup à l'Égypte des pharaons et à d'autres cultures), le
programme de traduction de la constitution colombienne en sept langues indigènes
du pays, ou encore le programme du laboratoire Kwibi Urraga de l'université de la
Guajira (Colombie). Les traductions françaises des œuvres mayas seront notre
véhicule pour cette promenade en arithmétique maya; celles que j'utilise sont pour
l'essentiel de mon collègue J.-M. Hoppan.
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1.Le temps

Le vocable temps est polysémique. Nous parlerons ici du temps qui
s'impose à tout ce qui existe et dure. Le temps cosmique, relatif, observa
ble? Le temps vécu qu'une métaphore ancienne présente comme un fleuve,
parfois majestueux, parfois chaotique. La métaphore dégage avantageuse
ment diverses facettes du temps: son écoulement, son débit, sa source, sa
direction, son élasticité, sa continuité ...

En tant que persistance dans l' être, le temps met en rapport les évé
nements entre eux (antériorité, simultanéité, postériorité) ou un événement
avec lui-même (naissance, croissance, mort, durée, intensité, fréquence).
Sans que l'on puisse décider s'il peut changer de direction, boucler sur lui
même, ou si nous pouvons l'arrêter, le remonter, voire l'utiliser comme
marqueur de la causalité. Car celle-ci se joue dans le tissu serré de I'unité
diversité de l'espace-temps (quantique, ou non) de I'énergie-matière''.

1.1. Le temps unidimensionnel
En Occident, l'activité scientifico-technique a très longtemps consis

té à réaliser des expériences particulières. Le plus souvent « en laboratoi
re ». Elle produit des masses de faits, de concepts, de langages et de théo
ries qui permettent d'en parler. Elle permet de co-organiser, sous le mode
de la modélisation et de la simulation, le développement de toutes sortes
d'artefacts et d'industries qui constituent, au risque de l'hypertélie,
l'environnement technologique du monde globalisé d'aujourd'hui.

La méthode scientifique conduit les savants à former des groupes de
spécialistes qui, souvent, négligent les solidarités sociales? et les points de
vue holistiques. La méthode scientifique simule la réalité et la dynamique
de ses objets en provoquant certaines chaînes d'événements, propres à cha
que discipline, qu'elle relie par une relation de causalité induite de

? Voire mesurable: en comptant des scansions (tic-tac) ou en mesurant des
écoulements (clepsydre). Avant d'être mesurable, le temps est « prédicable» et se
fait temps linguistique: toutes les langues possèdent des mots spécialisés, les ver
bes (les noms en cas de prédication nominale), et développent des systèmes de
conjugaison verbale qui classent les temps de I' évènement ou, parfois, comme en
andoké (langue de Colombie), les lieux de l'événement.

8 L'équation d'Einstein dit que géométrie et matière-énergie sont les deux fa
ces d'un Janus bifrons dynamique. C'est pourquoi cette réalité a le type spatio
temporel d'une explosion ou celui d'une implosion (contraction de l'atome ou du
trou noir).

9 Réduction et isolement intenables pour le traducteur ou l'humaniste engagé.
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l' expérience de laboratoire, et qu' elle décrit dans l' ordre de leur occurrence
temporelle (antériorité, simultanéité ou postériorité) contrainte par le dispo
sitif expérimental mis en place dans le Iaboratoire-''.

Chaque discipline se proposait d'extraire de la masse des phénomè
nes passagers réalisés en laboratoire des lois universelles, éternelles (atem
porelles) et si possible quantitatives. Des « modèles» et des « simulations»
affranchis du temps subjectif. Et seulement assujettis au temps objectif
considéré, au même titre que l' espace homogène et anisotrope dont il était
nettement séparé, comme une sorte de vide ou d'ordre absolu et uniforme.

Le temps - celui de Newton - est un temps construit mathématisé.
C' est un paramètre numérique, un élément de la droite réelle R qui exprime
la position, relative ou absolue, de l'événement: sa date d'occurrence. Le
modèle scientifique du temps objectif est unidimensionnel: il suffit d'un
nombre (date) pour distinguer un événement par la connaissance de sa posi
tion. Autrement dit tout ensemble d'événements est supposé totalement
ordonnable. Dès lors, le temps se prête à deux interprétations topologiques
concurrentes: la ligne qui boucle et celle qui ne boucle pas. Circulaire ou
linéaire!'. Ce qui exclue I'hypothèse d 'un temps ramifié ou divisible en
rameaux.

Après l'invention des horloges (fin du XIIIe siècle), la définition des
unités de temps (minute et seconde au XIVe siècle) et bien d'autres péripé
ties qui permirent de constater la concordance des mesures et de décréter
l'inélasticité ou l'uniformité du temps objectif'l-, les scientifiques purent
estimer avoir rempli le programme d'Aristote, et fait du temps absolu la
mesure du mouvement du réel. La mathématisation était complète: le
temps de Newton est une grandeur unidimensionnelle, mesurable et objec
tive.

10 Dont les conditions seront ensuite implantées hors du laboratoire par les
réalisations techniques et industrielles qui, peu à peu, ont formé notre environne
ment quotidien, nous éloignant, chaque jour davantage et de manière plus irréver
sible et plus médiatisée par nos propres artefacts, du contact direct avec la nature et
avec les autres hommes.

IIUne majorité de scientifiques ont rejeté l'interprétation circulaire (pourtant
si fréquemment attestée par les mythes de l'éternel retour) parce que cette idée leur
paraissait incompatible avec le principe de causalité temporelle (la cause doit être
antérieure à l'effet).

12 Selon une boutade attribuée à Einstein, le temps subjectif n'a pas cette
propriété: rester assis une minute sur une poêle chauffée à rouge semble infini
ment plus long que de rester une minute dans les bras de I'être aimé!
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Cette conception n'est plus admise aujourd'hui, parce que les scien
ces « dures' ont établi que les invariants les plus profonds des transforma
tions ne sont, ni l'espace ni le temps absolus de Newton, mais la vitesse c
de la lumière et les intervalles ds2 d'espace-temps. Du coup, l'ordre causal
n'est plus réductible à l'ordre temporel. En outre, depuis la mise en éviden
ce par Henri Poincaré (1888) que le problème des trois corps en interaction
gravitationnelle n'est pas intégrable, la dynamique déterministe s'ouvre au
chaos et laisse une place explicative aux interactions, aux résonances, aux
influences, et aux possibles de coprésence liés aux rencontres inopinées
dans les systèmes complexes dont les parties ne peuvent plus être suppo
sées mutuellement indépendantes'J.

1.2. Le temps bidimensionnel
Loin d'être un paramètre abstrait (pure antériorité), le temps amérin

dien n'est pas radicalement « dialectisé» (Bachelard), conçu comme un a
priori de la raison; et il n'est pas totalement détaché des concepts de causa
lité ou de modalité. Comme le temps des physiciens modernes, il est ex
primable en nombre!" (date, durée), et sa double mathématicité (ordinale
pour les dates, cardinale ou mesure pour les durées) n' épuise pas son onto
logie naturelle.

Le temps de la Nature (souvent conçue comme la Mère universellel-)
s'impose en effet à l'homme!", lequel l'impose à l'espace qu'il permet
d'ordonner. Ainsi le temps des scribes est mesurable (mesure, mesurant et
mesuré), mais il est aussi observable dans la phénoménologie de ses effets
sur les entités qui adviennent et persistent dans l'être. Création continue, le
temps est et pétrit I'histoire des astres, des cités et des hommes. Il est une
sorte de réalité de la réalité, une contrainte pesante comme un fardeau, aus-

13Pour plus de détails voir Bois (2002).
14 Il s'agit d'un nombre de jours (24 heures) ; le jour est un indivisible, en

tout cas il n'estjamais divisé (en heures par ex) par les scribes qui ne connaissaient
pas l'horloge et ne possédaient pas de moyen technique fiable pour mesurer de plus
petites unités que le jour. Les nombres de jours sont comptés en cycles (modulo).

15 Si l'éthique de l'Occident se réfère volontiers aux Droits de l'Homme qui
supplantèrent les Droits de Dieu, celle des Amérindiens se réfère plutôt aux Droits
de la Nature.

16 Et aux dieux qui le portent comme une charge et le transmettent comme un
témoin.
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si imprévisible que le vivant animé ou le réel inanimé!". Une réalité ou une
idéalité que les scribes expriment par l'ordre des dates qu'ils énumèrent et
par le compte en nombre entier des cyclesl'' qu'ils se complaisent à multi
plier entre eux.

Toute l'arithmétique maya se développe en vision ordinale; servie
par une numération vigésimale « protractive » aussi performante que la
numération décimale de position. Le mathématicien effectue ses calculs
dans des ensembles de produits de cycles!". Le plus connu compose les
années religieuse (tzolkin de 260 jours) et solaire (haab de 365 jours) et
fournit le grand cycle mésoaméricain de 18 980 jours. Chacun des jours du
grand cycle était repéré soit par son éloignement (date du Compte Long) de
la date origine de la chronologie maya (13.0.0.0.0., 4 Ahan 8 Cumku), soit
par l'indication de sa position (date) dans chacun des cycles-facteurs (tzol
kin et haab) du grand cycle. Le premier facteur du grand cycle est le cycle
ordonné du tzolkin. Chaque date religieuse étant de la forme aX (4 Ahan
par ex.), le tzolkin est lui-même produit de deux cycles élémentaires: un
cycle de 13 numéros a de l'intervalle [1,13] et un cycle de 20 noms de jour
X. De même, le second est un cycle de 365 jours, lui-même produit de deux
sous-cycles: un de 20 numéros f3de l'intervalle [0,19], et un autre de 18
noms Y de mois-" (tous de 20 jours) auquel s'ajoute le nom Uayeb de la
période de 5 jours qui complète l'année solaire. Une date 'Y du haab est de
la forme f3Y ; par ex. la date 8 Cumku du début du grand cycle.

Pour des raisons arithmétiques évidentes, le grand cycle de 18 980
jours vaut 73 années religieuses, ou encore 52 années solaires. Les scribes
mayas avaient aussi remarqué qu'il se combine facilement au cycle de Vé
nus (584 jours), puisque son double, soit un cycle de 37 960 jours, vaut 65
années vénusiennes. On peut donc dire que le principe mésoaméricain de la
saisie conceptuelle et de la mesure du temps est l'idée de cycle, c'est-à-dire

17 Les scribes rejoignent ici le concept de « récalcitrance » introduit en épis
témologie par Isabelle Stengers.

18 Tout cycle (défini par le retour d'un événement) est mesuré en nombre de
jours, et tout cycle est aussi lui même une unité de mesure du temps. Par exemple,
l'année (solaire) est un cycle de 365 jours, et la durée du règne d'un souverain
pourra se mesurer en années.

19 L' observation des calculs effectués dans les produits de cycles conduit à la
conclusion que les mathématiciens mayas ont construit l'équivalent du corps Q des
nombres rationnels.

20 On voit ici apparaître la période tun ou année de compte de 360 jours.
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l'idée du retour systématique d'un événement comme le lever du soleil, le
retour des cérémonies, la répétition des éclipses, etc.

Le temps maya a donc incontestablement une dimension circulaire.
Certes. Cependant, le point singulier qui marque le début/fm d'un cycle est
noté de différentes façons-". Les images que portent ces différents signes
permettent aujourd'hui de proposer des interprétations. Elles vont toutes
dans le même sens, et prouvent que le point de départ/arrivée est un point
singulier. Parfois, il marque 1'uniforme (comme la répétition des printemps,
le temps tourne en boucle en faisant toujours le même parcours). Parfois, au
contraire, il marque soit un début, une naissance (fête du feu nouveau), soit
un accomplissement (la mort comme passage vers le monde invisible);
dans les deux cas, on devine l'idée de transformation, changement, bifurca
tion22.

Dans les dénombrements de durées, le scribe compte le temps en cy
cle-unité A. A la fin de chaque cycle (d'un nombre entier de jours), le
compte peut se poursuivre de deux manières : soit on repart pour une nou
velle boucle sur le même cycle, soit on bifurque pour emprunter un autre
cycle-unité B, souvent un cycle B multiple-ô du cycle A. Par exemple, lors
que l'on compte en mois, arrivé à la fm du 17°mois, on peut soit continuer
en mois et écrire 18 mois, 19 mois, etc. (cette variante est rare, mais attes
tée dans les codex), soit changer de cycle et écrire 1 an, 1 an et 1mois, etc.

Dans les deux cas, le passage par la ligne de départ/arrivée est un
événement « catastrophique » qui définit une sorte de singularité du temps
maya, un point à partir duquel s'ouvre ou se ferme un possible. Chaque
instant est une bifurcation, une ramification possible. Le passage par de tels
points est éclairé par les pronostics astrologiques des nombreux almanachs
qui annoncent le plus souvent des malheurs, tout en ménageant quelques

21 Par un chiffre : zéro, un, treize, vingt. .. , dont la figure glyphique admet de
nombreuses variantes renvoyant au miroir, à la floraison de maïs, au couteau, à
l'intronisation d'un prince, à l'accompli, etc.

22 Cette idée est renforcée par la figure traditionnelle des porteurs de
l'année: l'année est portée (comme une charge sur le dos) par une divinité qui la
transmet comme un relais, au moment du nouvel an, à la divinité en charge de
l'année suivante. Ces passages de relais peuvent avoir d'importantes conséquences,
puisque l'on peut passer (entrer/sortir) d'un cycle marqué par une divinité bénéfi
que à un cycle sous les auspices d'une divinité autrement disposée. Tel père, tel
fils : oui, mais à ceci près que la vie de l'un est sous influence bénéfique et celle de
l'autre sous influence néfaste.

23 Les codex contiennent de nombreuses tables des multiples des principaux
cycles et produits de cycles.
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évènements heureux. Au passage de ces points, tout peut continuer dans le
malheur ou ouvrir sur quelque espoir « abondance de nourriture ».

La synthèse maya articule la vision cyclique (datation en produits de
cycles) et la vision linéaire (datation du Compte Long). Les événements à
relier (par ex., une suite causale) sont ordonnés par la composante linéaire
du temps, celle de la datation absolue qui s'exprime en nombre de jours
écoulés depuis l' origine de la chronologie maya-". Chaque événement ap
partient aussi à des cycles particuliers et, sur ces diverses composantes
circulaires, les entités sont soumises au retour du même.

En d'autres termes, le temps maya est bidimensionnel : il entrelace
en quelque sorte, et c' est là sa spécificité->, des cycles de chaîne sur les fils
tendus d'une trame. Le temps tisse ainsi, sur le métier du réel, le tissu de la
vie. Sur ce tissu, les mailles, sont des points de croisement singuliers, des
possibles qui s'ouvrent ou se ferment à chaque passage effectif d 'une ligne
de départ/arrivée sur les cycles engagés.

Il en résulte que seul le passé est connu et connaissable: parce qu'il
faut, en chaque point singulier de « départ/arrivée », avoir enregistré par
lequel des possibles le temps est effectivement passé. Par contre, le futur
est foncièrement imprédictible, car nul ne sait ce que décident les dieux en
chaque singularité, nul ne sait ce qui arrive à chaque relais, là où les divini
tés se passent le fardeau du temps-", Le temps des Mésoaméricains porte ou
échange des valeurs, les unes répétitives et prédictibles, les autres innovan
tes et non prédictibles. Avec des effets bénéfiques pour I'un, indifférents

24 Les scribes qui gravèrent I'histoire des rois, par ex., firent ainsi
« remonter» les principales dates de leurs vies (naissance, intronisation, mort) à
des dates mythologiques donnant de cette façon une sorte de légitimité sacrée aux
dirigeants.

25 L'Occident connaît bien sûr les interprétations circulaire et linéaire, voire
ramifiée (bidimensionnelle) du temps, mais tout se passe comme si, au nom du
principe de causalité (linéaire), les savants et les philosophes s' étaient donné pour
tâche de les séparer et de réserver aux sciences l'interprétation linéaire et mathéma
tisée.

26 C'est pourquoi, il est fort important de consulter les almanachs, de ne pas
engager une guerre, par exemple, dont l'issue est incertaine, sans être sûr que Vé
nus est dans une phase bénéfique (pour nous) ou maléfique (pour nos ennemis).
Mais on est cette fois dans l'ordre de la religion, des liens vivants de l'homme avec
ses dieux
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pour l' autre, maléfiques pour un troisième. Il est Histoire ou Dialectique-".
Imprédictible apriori, mesurable/ordonnable aposteriori.

La co-ordination de l' avancée linéaire et du parcours circulaire
conduit aux représentations en boucles de différents rayons, que l' on peut
naturellement disposer « en hélice ».

1.3. La représentation sur un cône
En terre indienne, le cône est une surface traditionnelle commune.

C'est la forme du toit de certaines constructions, mais c'est surtout une
représentation de I'univers, aussi traditionnelle pour les Amérindiens que la
sphère en Occidentê". Une représentation qui n'induit pas, au contraire de la
sphère, la présupposition d'homogénéité ou d'anisotropie. Sur le cône
moins symétrique, tout tracé possède deux composantes naturellement dif
férentes : une composante linéaire (mesurée le long d'une génératrice) et
une composante circulaire (mesurée le long d'une section orthogonale).

Ce qui dure peut être présenté par une trajectoire sur le cône. Toute
entité qui se développe continûment y laissera une trace en forme d'hélice.
Observons une telle trajectoire. Chacun de ses points définit une génératrice
unique et un faisceau d'une infinité de cycles. D'un côté, selon la compo
sante circulaire, chaque point représente un instant de l'un des cycles du
faisceau de l'infinité de ceux qui s'y croisent. Sur son cycle propre, tout est
répétitif et prédictif (c' est l' éternel retour).

De l'autre, selon la composante linéaire, chaque point appartient à
une génératrice qui traverse successivement tous les faisceaux de cycles,
chaque point de la génératrice peut marquer un passage d'un faisceau de
cycles à l'autre; sur sa génératrice, tout point est récapitulation des cycles
qui y mènent (depuis le passé) ou des cycles qui en partent (vers le futur).

27 Le futur est par essence imprédictible, et seul le passé peut être décrypté.
On devine que c'est en se souvenant d'un maximum de scénarios du passé
déchiffrable, que le scribe se prépare à voir et saisir les surprises des bifurcations
que l'avenir imprévisible réserve à tout ce qui existe. Contrairement aux Grecs, le
scribe maya garde à l'esprit l'idée que l'univers lui-même vit, meurt, renaît, à
l'image de sa propre existence d'homme soumis au temps.

28 « Para ellos [Bribri, Costa Rica et Panama] el cielo no es como una esfera,
sino como un cono sobre el cual suben y bajan la luna, el sol, los planetas y las
estrellas. Es por eso que ellos dicen que los astros viajan sobre el techo de la
vivienda » (Jaén;1996:47).
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L'hétérogénéité (selon les directions prises sur le cône) facilite la
double intuition d'un passé déchiffrable et d'un futur imprédictible. La
figure de l'hélice permet de penser que tout est changement ou bifurcation
et que tout est aussi répétition ou continuation du même. En d'autres ter
mes, l'interprétation bidimensionnelle du temps mésoaméricain est une
façon de lever le paradoxe qui consiste à poser et articuler ensemble deux
séries de faits d'expérience quotidienne: la prédétermination implacable et
l'imprédictibilité chaotique de toute vie, de toute persistance dans l'être.

En résumé, bien que tout reste soumis au déterminisme des cycles,
rien n'est vraiment prédictible, car chaque point de l'hic et nunc d 'une tra
jectoire est (peut être) un passage, un possible qui ouvre soit sur du « tou
jours plus du même» soit sur du « toujours plus de l'autre ». Toute entité
soumise au temps inscrit sa trace sur le cône bidimensionnel. Chaque tra
jectoire récapitule, après coup, I'histoire - linéaire et circulaire, déterminis
te et imprédictible - des changements subis ou opérés par une entité au
cours de sa persistance dans sa condition d'être soumis au temps.

Cette vision du temps bidimensionnel peut se convertir en méthode
de recherche pour l' ethnolinguiste-".

2. Le type protractif des numérations mayas

Le terme « protraction» est un néologisme proposé par Claude Ha
gège. C'est:

29 Voir Cauty (1991) pour une présentation très synthétique de la méthode,
dite « de la résultante chrono-culturelle »,
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l'opération qui désigne un nombre par son orientation vers une
borne: en vogoul (Sibérie centr.), à base 20, 23 se dit « 3 vers
30 » ; dans certaines langues maya (Amér. centr.), on a, par
ex., pour 41, « 1-3-20 », c'est-à-dire le 1er de la 3e vingtaine.

La protraction est une opération systématique des numérations
mayas. Elle fournit, en yucatèque colonial par exemple, tous les numéraux
composés compris entre 21 et 399. D'un point de vue sémiotique, les for
mes protractives renvoient à une opération que notre arithmétique n'a pas
développée, et qui consiste à former l'expression d'un nombre (supérieur à
vingt) en composant deux arguments: le nœud V immédiatement supérieur
(vingtaine ou vingtaine de vingtaine) et la distance d au nœud précédent
(lequel n'est pas nommé explicitement). De même que l'addition opère sur
deux arguments, a et b, et délivre leur composé (a + b), la protraction opère
sur d et V, et délivre le résultat que l' on peut noter (d 0 V).

En tzeltal par exemple, 30 est formé selon le modèle protractif, et ce
nombre est exprimé par une expression que l' on peut paraphraser «dix
vers quarante (du deuxième vingt) », ou schématiser [10 ~ 2.20] :

(1) lajune
dix NUMERAL

s-
son INDICE 3EME P.

cha'
-deux NUMERAL

-winic
-vingt CLASS.

En chol, 25 et 30 se disent respectivement:

(2) jo' Î- EME cha'-
cinq NUMERAL son INDICE 3 P. deux NUMERAL-
«cinq du deuxième vingt », [5 -+ 2.N]

k'al
vingt CLASS.

(3) lujum i- cha"-
dix NUMERAL son INDICE 3EME P. - deux NUMERAL-
«dix du deuxième vingt », [10 -+ 2.N]

k'al
vingt CLASS.

La protraction est toujours marquée, d'une part, par la présence
d'une marque grammaticale obligatoire, à savoir l'indice de 3ème personne
(selon les langues mayas: les préfixes: -i, -s, -u ou uy, etc.) parfois ac
compagné, comme en yucatèque, par un locatif (ti « vers ») ; et, d'autre
part, par l'ordre croissant des numéraux qui instancient les places
d'arguments de cette opérationê". L'opération de protraction relève d'une

30 Dans les langues qui ont adopté le modèle additif de l'espagnol, les com
posés additifs inversent cet ordre. En chol 21 se dit hun-k'al yik'ot hun « un vingt
et un » ou [1.20 + I], expression dans laquelle le relateur est yik'ot « et » (mar
queur d'addition) et non le locatif ti+u du yucatèque. Cette « hispanisation » des
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logique ordinale, d'une vision d'antériorité réflexive ou rétrograde qui joue,
non pas sur un, mais sur deux nœuds successifs de la numération.

En numération protractive, l'addition ne supplante jamais la protrac
tion, mais s'articule à cette dernière pour former, après 400, l'expression
des grands nombres'! à 3 chiffres ou plus (en écriture vigésimale). Par
exemple, en chol, 425 (1.1.5. en écriture vigésimale) se dit:

(4) jum-bahk'
[I. 400 +

yik'ot jo'i-ca'-k'al
(5. -> 2°. lID]

forme attestée f. développée f. schématiaue domaine
30 lahucakal lah(un ti )u-ca-kal 10.02.20 30
35 holhucakal hoJ(a)h(un ti )u-ca-kal 15.02.20 35

21-29, 31-34,
21 huntukal hun t(i) u-ïca-l-kal 1.02.20 36-39
50 lahuvoxkal lah(un ti) uv-ox-kal 10.03.20 50
55 holhuvoxkal hoJ(a)h(un ti) uv-ox-kal 15.03.20 55

41-49, 51-54,
41 huntuvoxkal hun tm uv-ox-kal 1.03.20 56-59
70 lahucankal lah(un ti )u-can-kal 10.04.20 70
75 holhucankal hoJah(un ti) u-can-kal 15.04.20 75

61-69, 71-74,
61 huntucankal hun t(i) u-can-kal 1.04.20 76-79

On peut aussi montrer que le modèle ordinal est attesté au plus tard à
l'époque postclassique, c'est-à-dire avant tout contact avec la culture espa-

numéraux est toujours active. A Ajusco (Mexique) en mai 2004, un Tzotzil a ex
primé 1789 (présenté sous forme écrite décimale) en écrivant chani'm bok bulu
chi'n lajun winik. Il précise avoir formé 1600 (chaoi'm bok « quatre cents») et
déterminé la différence 11 (bulucbi'o « onze ») entre 200 (lajun wioik « dix ving
taines ») et 189 (obtenu comme le résultat de 1800-1789 ?). L' expression a été
formée «en logique soustractive» en appui sur l'expression espagnole
(1000+7.100+80+9). Aucune forme protractive, comme celles encore en usage au
XVIIIe siècle. A cette époque, la même structure numérale - buluc tu labuo kal
(Beltran) - nécessitait le relateur ordinal tu et relevait d'une « logique protracti
ve». Elle ne signifiait pas 189, mais 191 (11 ~ 200). D'où la différence tzot
zil/yucatèque: 1789 = [4.400 + [-(200-189) + 10.20]./ [4.400 + (II ~ 10.20)] =
1791.

3l La régularité et la productivité du système justifient l'entrée du type
protractif dans la typologie des numérations parlées.
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gnole32. Le codex de Dresde contient, en effet, trois expressions numéri
ques dans lesquelles l' opération de protraction est explicitement marquée
par un glyphe, le glyphe tu (tu < ti.u) qui, en tant que syllabogramme, se lit
tu et peut renvoyer à la contraction du locatif ti-« vers» et de l'indice de
s= personne qui, dans la langue numérale, sert à marquer le passage du
cardinal à l' ordinal. Ces expressions contiennent, dans l' ordre habituel de
lecture: un numéral (9, 15 ou 16) écrit en chiffres de style pointlbarre, le
syllabogramme tu-, et un glyphe principal, à savoir le logogramme déchif
fré33 VINIC, VINAL ou KA04, selon les contextes. Ces trois écritures ont
été déchiffrées comme représentant les nombres 29, 35 ou 36. Par exem
pie:

Forme yucatèque
(Beltran) :
Uaclahutukal UaeJahun ti-u-ca-kal

Forme développée :

Déchiffrement:
uacJahun tu

Codex de Dresde 27c (56c) -KAL
Forme schématique:
(16.D2JID

Ce sont trois exemples d'écriture « en mots» des formes protractives
de la numération yucatèque : bolon tu (ea)-KAL « 9. ~ 2.20 », ho.lhu tu
(ca)-KAL « 15. ~ 2.20 », et uac.lahun tu (ca)-KAL « 16. ~ 2.20 ». En
d'autres termes, nous avons la preuve que la protraction n'est pas une opéra
tion exotique ou tardive, et que le type protractif, attesté dans toute l'aire
maya à l'exception de la branche huastèque, a permis aux scribes de déve-

32 Hoppan (communication personnelle) précise que le tu qui signe le modèle
protractif est attesté au Classique dans le « glyphe D » des séries lunaires et dans
les glyphes de succession.

33 "The glyph is unquestionably the simple numeral 20, as much a symbol as
is the Roman XX [... ] Vinal, as correctly noted by Seier, is not and cannot be
derived from the Maya U, moon, by any known derivative word method, either in
Maya or any other Mayance tongue. Further, vinak, vinic, is the universal
Mayance word for man; from it comes vinikal, viniquil, in the different languages,
meaning "manhood", and then also "score". It is the common word in Quiché for
score. " (Gates;1931:89-90).

34 Lu VINIC, « homme » en langue ordinaire, cet élément principal signifie
« vingt» dans la langue du calcul (quelle que soit la variante de lecture). Par ail
leurs, VINIC et VINAL « mois» (le mois maya est de 20 jours) sont des variantes
du numéral 20 dans les expressions additives; enfin KAL « vingt, vingtaine» est
la variante pour les 3 formes protractives. Toutes ces lectures renvoient la valeur
20.
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lopper une numération écrite de position, ainsi qu'une arithmétique et une
astronomie qui n'ont rien à envier aux productions de l'Occident (Cau
ty;1998).

Le type ordinal en vision d'antériorité rétrograde (en abrégé: pro
tractif) peut être dit caractéristique de la pensée numérique maya. La numé
ration yucatèque (époque coloniale) en est le modèle le mieux attesté.

3. Dates et durées

L'étude des inscriptions monumentales et des codex montre que les
scribes mayas résolurent deux problèmes de computê- : 1) trouver, à un
modulo quelconque près, les opérateurs de translation qui font passer d'une
date donnée à une autre date donnée, et 2) trouver la date image d'une date
donnée par une translation donnée (directe ou rétrogradej=.

Les scribes résolurent ces deux problèmes en jonglant avec des tables
de multiples de certaines durées et des tableaux de dates invariantes par des
translations de pas connus, c'est-à-dire en modélisant et en simulant les
parcours possibles sur les cycles calendaires ou astronomiques. Pour cela,
ils durent distinguer et définir dialectiquement les notions de dates et de
durées, et les articuler de toutes les manières possibles dans des systèmes
d'équations (phrases numériques) du type « date dl translatée d'une durée T
donne date di », dans lesquelles les durées T sont définies à un modulo près
(défini par des cycles de 13, 20, 260, 360, 365, 584, etc. jours). Il est re
marquable que les écritures attestent que les scribes mayas ne confondirent
jamais les notions de « dates» et de « durées ». Dans les almanachs, par
exemple, les dates sont en rouge et les durées en noir.

3.1. Les almanachs
Des centaines d'almanachs nous sont parvenus par les codex. Ce sont

des tableaux de différents formats présentant dynamiquement les jours de

35 Pour une présentation de ces problèmes: Guitel (1975) ou Cauty (1987).
36 En notation additive, cela revient 1) à résoudre l'équation fonctionnelle

« dl + T = di » dans laquelle dl et d2 sont deux dates données (dans la diversité des
calendriers utilisés par les scribes) et où T est la translation inconnue à déterminer;
et 2) à trouver l'image d2 de la date donnée dl par la translation T donnée. Connais
sant par exemple votre date de naissance, dl, et la date d2 d'aujourd'hui, dites
combien de jours T (ou combien de cycles de 13,20,260,365,584 .... jours) vous
avez vécu. Ou bien sachant que la prise de la Bastille a eu lieu le 14 juillet 1789,
dites de queljour de la semaine il s'agissait (un mardi).
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l'année religieuse, accompagnés de sentences et d'images de divinités. Les
jours de l'almanach se suivent à des distances irrégulières que le scribe
indique à chaque fois. Comme les écarts (+1) sont tous petits et que les
dates ne sont représentées que par leur rang (a), les almanachs prennent la
forme de chaînes de nombres à un ou deux chiffres, alternativement écrits
en noir (écart) et en rouge (date). Prenons, par exemple, l'almanach 22 du
codex de Dresde :

,~
Codex de Dresde, pages 13b, almanach 22 (fragment)

6 11reçoit tortilla 11reçoit tortilla 11reçoit tortilla
Ahau dieu A mort dieu E suivant dieu C fêtes
Eb +13 6 +9 2 +7 9
Kan Figure du Figure du Figure du
Cib dieu A dieu E dieu C
Larnat (ah cizin) (ah naîï (ah kuîï

Dans cette transcription, le signe « + » correspond à la couleur noire des durées, et l'absence
de signe devant un nombre à la couleur rouge des rangs du jour religieux. Noter la « mise en
facteur commun» du rang §. pour les dates de la première colonne. Les mots en français
sont le « signe à signe» des glyphes du texte (source: Davoust,1997 ; p.123).

Partant du Q. Ahau, l'almanach fait parcourir l'année par une suite de
déplacements: +13 jours font arriver à un 6 Ben, +9 jours à un 2 Ik, puis
+7 font arriver à un 9 Muluc, etc. On parcourt ainsi toute l'année religieuse
de 260 jours en passant notamment par les Q. Eb, Q. Cib, Q. Kan et Q. Larnat
indiqués sous la date Q. Ahau.

Cet almanach répartit les jours de l'année religieuse en 5 groupes de
dates, ces groupes mis en évidence par la disposition « en facteur com
mun» du tableau sont distants les uns des autres de douze jours dans le
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cycle des jours religieux (distance de Q Ahau à Q Eb, de Q Eb à Q Kan, de
Q Kan à Q Cib, de Q Cib à Q Larnat, et enfin de Q Larnat à QAhau).

A l'intérieur de chaque groupe (de 52 jours), les jours sont espacés
de 13,9, 7, 7, 7 et 9 jours. L'almanach peut être représenté par une formule
qui condense toutes les données du texte et de sa mise en page :

(A22) : 5 x (13,9, 7, 7, 7, 9) [6 Ahau, douze]
Cette formule dit que l' almanach A22 est constitué de 5 groupes de

52 jours séparés par les distances indiquées dans les parenthèses, chaque
groupe démarre au rang 6, le premier groupe au jour 6 Ahau, les jours de
départ des groupes se suivent par pas de douze.

La plupart des almanachs du codex de Dresde répartissent les jours
de l'année en 5 groupes-". Plus rarement en 4 groupes, comme l'almanach
23 (page 15b) qui répond à la formule

(A23): 4 x (13, 31, 8,13) [Ilk, cinq]

Quelques almanachs sont à « double entrée » et répartissent l'année
en 2 x 5 groupes de dates. Par exemple, l' almanach 44 (page 21b) répond à
la formule:

(A44) : 2 x 5 x (7, 7, 7, 5) [7 Oc, Ahau, six]

37 Bien qu'irrégulière, la répartition des jours semble avoir été l'objet de stra
tégies liées aux facilités de calcul qu' elles permettent.



22 ANDRECAUTY

On vérifie que les almanachs courent sur 260 jours : 260 = 5 x (13 +
9 + 7 + 7 + 7 + 9) = 4 x (13 + 31 + 8 + 13)= 2 x 5 x (7 + 7 + 7 + 5). Mais
on devine surtout que les relations numériques présentes dans les alma
nachs garantissent, pour l'observateur qui croise systématiquement les cal
culs qu' elles permettent, la qualité des déchiffrements et la sûreté de la
lecture. C'est ainsi que l'on peut proposer des ordres de lecture, reconsti
tuer des dates trop effacées pour être lues, et peut-être même corriger cer
tains oublis ou erreurs des copistes mayas ou repérer des variantes
d' écriture.".

3.2. Lecture/écriture des nombres des almanachs
Du point de vue de l'écriture numérique, les almanachs sont des cor

pus de petits nombres (de 2 à 34 pour les durées écrites en noir, et de 1 à 13
pour les rangs des jours écrits en rouge). Ces nombres furent écrits dans un
contexte contraignant, dont l'une des caractéristiques est la compression
des informations et le choix de formes courtes peu redondantes. On obser
vera la disposition en tableau qui permet la « mise en facteur commun »
d'un rang, le fait que les dates (en dehors de celles de la première colonne)
sont seulement indiquées par leur rang a (sans indication du nom X du
jour), et enfin le fait que les durées sont notées comme des nombres Ci sans
indication d'unités Pi.

38 Page 61 du codex de Dresde, on constate par exemple que le quatre de
1.0.4. a été omis (rétabli parce que la table contient juste à côté le double 2.0.8. de
ce nombre), de même que le O.de 10.2.0. n'est pas écrit et que le nombre 5.1.0. a
été noté 0.5.1..
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Dans le contexte des almanachs, les scribes n'utilisent pas la numéra
tion vigésimale qui marque les grandes et très grandes durées dans le même
codex de Dresde, ni la numération « dispositionnelle » habituelle sur les
stèles et les monuments et qui, elle, notait toutes les unités. L'écriture des
petites durées des almanachs est une extension de la morphologie répétiti
vo-additive des chiffres de style pointlbarre. Cette notation des nombres a
été comparée à la numération additive des romains'", Chez les Mayas,
l'extension est obtenue en ajoutant un logogramme UINIC (renvoyant à la
vingtaine) aux appuis additifs déjà connus, à savoir: la barre simple « cinq
», la double barre « dix » et la triple barre « quinze ». Les spécialistes
s'accordent pour attribuer la valeur 20 à ce glyphe, et à interpréter additi
vement les chaînes où il est juxtaposé à un complément numérique en
pointlbarre. Dans l'almanach 23 (page 15b), par exemple, la durée +31 est
représentée par le logogramme UINIC suivi du chiffre onze (deux barres et
un point).

Une trentaine de chaînes de ce type sont attestées dans leDresdensis.
Dans ce corpus, elles notent des durées allant de 21 à 34 jours. Sur 32 oc
currences, il y a 29 cas où le complément numérique pointlbarre est placé
après le glyphe UINIC (en position « postfixe »), et 3 cas où il est avant (en
position « superfixe »), La dissymétrie constatée conduit à poser que la
norme de l'ordre de lecture/écriture est de commencer par le glyphe UINIC
et de continuer par le complément point/barre='',

~.~-
page 12a

,,'> I
page 12b

I" .
page 16c

~f ./

page 16a

Remarque. Si la norme est de placer le glyphe UINIC en tête, une
conjecture de lecture s'impose pour ces petits composés des almanachs.

39 Contrairement à la numération romaine, ce système n'a jamais utilisé des
expressions « soustractives »; la numération aztèque est de la même veine additive,
mais n'utilise que le point (jusqu'à 19 occurrences) et les symboles pour 20, 400,
8000.

40 Quand le complément point/barre contient une ou plusieurs barres, le scri
be pouvait choisir de le placer horizontalement ou verticalement. Sur les 29 occur
rences postfixes, nous avons compté 17 cas où le complément est inscrit verticale
ment et 12 cas horizontalement. La répartition est équilibrée et ne révèle aucune
norme d'écriture.
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Prenons le composé trente-quatre. En numération maya parlée (yucatèque
colonial), le modèle ordinal donne can.lahun-kin tu-(ca-)kal/uinic et le
modèle additif hun-kal/uinic catac can.lahun-kin. Admettons que le scri
be a tendance à placer les éléments d'une expression dans l'ordre de leur
énonciation (mentale ou parlée). Le modèle additif devient la norme, et le
modèle ordinall'exception ; la trace de cette exception serait les rares cas
où le complément numérique est placé avant le logogramme VINIC 41. On
pourrait donc transcrire additivement les expressions commençant par
VINIC, et ordinalement celles qui commencent par le complément numéri-

42que .

3.3. Les deux zéros
La rigueur de l'analyse des nombres et la précision des écritures+ê

ont conduit les Mayas à inventer deux signes « zéro », En tout cas, les ins
criptions sur les monuments comme les pages des codex présentent deux
signes « zéro» que les scribes ne confondirent jamais. Le premier ou zéro
cardinal présente - comme les 19 autres chiffres de la numération - des
variantes, notamment « céphalomorphes ». Il est utilisé pour noter des du
rées (Compte Long) et fonctionne comme un zéro de position. Plus origi
nal, le zéro ordinal note le quantième de départ/arrivée du cycle des mois
de 20 jours de l'année solaire ou du cycle Uayeb de 5 jours.

41 On constate que le tactème d'ordre (lecture/écriture) n'est pas ici spéciali
sé, par couplage avec l'ordre (arithmétique) de grandeur des nombres, comme dans
quatre-vingts et vingt quatre en français, ou dans l'opposition des modèles addi
tif et ordinal des numérations mayas modernes, et qu'en conséquence l'écriture « à
la romaine» n'oppose pas détermination à valeur multiplicative et composition (ou
juxtaposition) à valeur additive: en toutes positions relativement au glyphe uinic,
les nombres « pointlbarre » sont des compléments additifs et en aucun cas des
coefficients multiplicatifs.

42 Nous avons vu au § 2. qu'il existe 3 exemples dans le codex de Dresde où
le relateur tu- est préfixé au glyphe VINICIKAL et contraint la lecture ordinale,
par exemple de 35 : ho.lahun tu-ca-uinic (ou ho.lahun tu-ca-kal ).

43 Les scribes spécialisèrent, par exemple, l'opposition de disposition (verti
cale/horizontale) pour distinguer les constituants d'un chiffre (les deux points de
deux, par ex.) et les constituants d'un nombre (les deux points de vingt et un, par
exemple).
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Le zéro cardinal maya est vigé
simal et plus ancien que le zéro déci
mal de l'Inde44. Egalement de logique
positionnelle, il en diffère par les cir
constances et les motivations de son
invention. Cependant, chaque chiffre
d'un nombre marquant une date du
Compte Long apparaît sur les monu
ments comme un coefficient du gly
phe de l'unité de temps qu'il détermi
ne. On n'écrit pas comme dans les
codex 8.16.0.0.0., mais 8-baktun 16-
katun O-tun O-uinal O-kin. Ces 3
premières occurrences du zéro furent
gravées au Guatemala le 2 février 357
sur les stèles 18 et 19 de Uaxactûn.

Stèle 19Uaxactûn (02/02/357)
Le zéro cardinal est un signe dépendant. Dans la langue parlée, un

démonstratif ou un numéral est généralement suivi d'un classificateur. De
même, le logogramme zéro cardinal est suivi d'un glyphe principal (unité
de temps). Il est comme « préfixé» aux unités de temps. Dans cette posi
tion, le glyphe zéro commute avec les 19 autres chiffres de la numération.

Dès sa 1ère attestation à Uaxactûn, le 2 février
357, le zéro cardinal (n° 173 du catalogue de Thomp
son) a la forme d'une fleur à 4 pétales arrondis autour
d'un gros pistil. Toujours préfixé à un glyphe de pé
riode, la partie droite disparaît à l'endroit de la jonc
tion. Vraisemblablement d'origine solaire+>,ce signe
devait demeurer, au moins jusqu'à la fin du Classi
que, la forme ordinaire du zéro cardinal maya.

Par ailleurs, 37 ans avant la première représentation incontestable du
zéro cardinal, une pendeloque de jade appelée plaque de Leyde est la pre
mière attestation d'un autre zéro, le zéro ordinal des dates f3Y du haab. La

Zéro cardinal
(ordinaire)

44 Même en admettant que la numération décimale est d'usage courant en In
de à l'époque de l'astronome Àryabhata (fin du v: siècle) qui s'enorgueillissait
d'être un disciple du linguiste Pânini,

45 Le signe du jour maya, de valeur phonique k'in, a également la forme
d'une fleur à quatre pétales. Le signe du jour zapotèque (autre voisin des Olmèques
tout aussi précoce que les Mayas dans le développement de l'écriture) est
graphiquement identique au zéro cardinal maya.
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plaque de Leyde est du 16 septembre 320. Le zéro ordinal y est préfixé à
l'expression du mois Yaxkin écrite à l'aide de deux syllabogrammes de
lecture YAX et KIN.

Le signe du zéro ordinal (n? 644 du catalogue de
Thompson) n'a pas été inventé pour cet usage particulier,
puisqu'il signifiait déjà, le plus souvent complété par un syl
labogramme de flexion verbale, l'action pour un souverain
d'accéder au pouvoir. De même, il pouvait indiquer le début
d'une période de temps (par exemple d'un tun). Il semble
naturel que les scribes l' aient utilisé pour marquer le premier
jour d'un mois.

8-baktun

14-katun
3-tun

l-uinal
12-kin

Zéro ordinal

1 Eb
G5 0 (zéro ordinal)
yAXKlN « accessron »
« 4ème ( ?) roi de Tikal»

Plaque de Leyde (8.14.3.1.12. 1 Eb 0 Yaxkin) Plaque de Leyde (16/09/320)

Jusqu' au Postclassique, le pictogramme de l' accession
est resté la seule forme graphique connue du zéro ordinal. ~oI ..
Contrairement au zéro cardinal, ses variations graphiques sont
peu importantes. Dans les dates, il est toujours préfixé à un
glyphe de mois, comme dans 0Pop. 0 Pop

La plaque de Leyde présente la particularité de témoigner des deux
usages précédents, saisis avant leur différenciation. A la suite de la notation
o Yaxkin, on trouve en effet celle de l'accession au pouvoir du souverain
représenté au recto de la plaque. Ce signe d'accession dérive du picto
gramme de l'intronisation représentée, dès les tous premiers textes, par le
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schéma du bassin d'un homme assis, vu de profil. A partir de ce picto
gramme, on aboutit, d'une part, au glyphe d'accession, et d'autre part, au
glyphe zéro ordinal.

Remarque. Le principe cyclique des jours du haab introduit une va
riante systématique dans l'écriture de la date d'un premier de mois. Cette
variation repose sur le fait que, dans un cycle, il y a ambiguïté sur le point
de départ/arrivée: un point d'arrivée est toujours aussi un point de départ
du ou des tour(s) suivantes) sur le même ou un autre cycle. La variante
consiste à nommer le premier jour d'un mois comme s'il était le dernier du
précédent, comme si nous utilisions l'expression 32 décembre pour dési
gner le I" janvier. Cette variante systématique est bien attestée. On la trou
ve par exemple sur le Temple 2 de Yaxchilàn (Chiapas) : le jour équivalent
au 20 juin 768 était un 0Mol, mais il est noté comme étant le vingtième du
mois précédent (Yaxkin), dont la représentation (par les logogrammes
YAX et KIN) est précédée d'un signe du tun (vingt, fm) surmonté par deux
volutes séparées par deux ou trois petits cercles. On a donc l'équation 20
Yaxkin = 0Mol, où l'idée de fin de cycle est transcrite par le numéro vingt.
Les deux formes peuvent apparaître dans le même énoncé, comme sur le
Temple de la Croix (Palenque) où l'on trouve presque juxtaposées, en D9 et
F9, les deux variantes 20 Mol et 0 Zac.

1 Eb

« fm de », « vingt »

YAXKIN

Temple 2 Yaxchilân 1 Eb 10 Yaxkin (= 0Mol)
(Linteau 9)
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4. Précision des résultats de l'astronomie maya

L'intérêt des Mayas pour la planète Vénus a été constant et d'une im
portance considérable tout au long de leur histoire. Les documents= per
mettent d'affirmer les points suivants:

l'intérêt pour Chak Ek « Grande étoile» ou « Étoile rouge» re
monte au moins au premier siècle avant J.-C.,

- des observations ont été minutieusement recueillies et enregistrées
en grand nombre et sur de longues périodes par les scribes,

- le développement de la réflexion astronomique débouche, au plus
tard à l'époque des codex+', sur la capacité de prévoir les phases du mou
vement apparent de la planète et de les quantifier de manière précise.

Trop longue pour être présentée ici, une étude des pages 24 à 29 du
codex de Dresde (Cauty,1998) fait apparaître le couple (24, 301). Ces deux
nombres traduisent le fait que les scribes effectuaient une correction globa
le de 24 jours toutes les 301 révolutions synodiques de Vénus, chacune de
584 jours, dans le but de corriger l' obsolescence inéluctable de leurs éphé
mérides de la planète.

Converti en nombre décimal, le couple (24, 301) dit exactement que
les scribes effectuaient une correction moyenne de 0,08 jour chaque année
vénusienne; en d'autres termes que la révolution synodique moyenne de
Vénus était pour les Mayas de 593,92 jours. Ce résultat est remarquable. Il
mériterait une place de choix dans toute histoire des sciences, et d'être pla
cé par exemple à côté des autres nombres célèbres, comme le réel Jt

(3,141592... ) associé à la figure du cercle. Et pourquoi ne pas le présenter
sous la forme non chauvine du couple vigésimal (1.4., 15.1.) associé à la
figure du cycle de la planète Vénus?

46 Outre le codex de Dresde, on peut citer, selon Jean-Michel Hoppan
(communication personnelle) : au le siècle, un décor de 4 masques comprenant un
soleil couchant, un soleillevant, Vénus étoile du soir, Vénus étoile du matin sur le
Temple 5c de Cerros (Belize) ; au v: siècle, la commémoration de la « destruction
» de wak chan muyal wiks « montagne de la voie lactée» sur la stèle 5 de El
Zapote (Petén) portant gravée la date 9.0.4.0.0. (19 novembre 439) ; les textes qui
mentionnent à cette époque la planète Yénus parlent de guerres déclarées lorsque
Vénus était visible en tant qu'étoile du matin.

47 Le codex de Dresde est une copie réalisée entre le XIe et le xrv' siècle.
Les preuves archéologiques démontrent l'existence des codex dès les premiers
siècles après J.-C.
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Conclusion
Pour conclure en quelques mots cette promenade en arithmétique

maya, nous pensons pouvoir dire qu'elle aura permis d'exhiber et de carac
tériser quelques trésors de l' arithmétique et de l' astronomie mésoaméricai
nes.

Mais aussi de rendre hommage aux traducteurs et autres truchements,
en montrant quelques-uns des bénéfices que produit l'analyse méticuleuse
de la dynamique des liens notions/notations//référents. Une analyse méticu
leuse, souvent complexe, mais qui s'impose par la nature même de la tra
duction collective des textes à contenu complexe d'une langue source vers
une langue but très étrangères et mal connues l'une de l'autre.

Puissent ces pratiques - profondément interdisciplinaires et intereth
niques - sortir de nos universités occidentales, et trouver de nombreux
champs d'application dans les écoles bilingues et interculturelles qui fleu
rissent actuellement dans la mouvance d'un profond courant international
de reconnaissance de la dignité et de la valeur de la diversité des peuples et
des cultures qui constituent I'universalité en acte des actuels États latino
américains.

Réciproquement, puissent les Amérindiens commencer à bénéficier
des avantages de la méthode interdisciplinaire et interethnique en se met
tant à traduire - résolument et dans leurs propres langues - les grands textes
mathématiques qui constituent une part éternelle du vrai trésor de notre
commune Humanité.

Déroulé d'une poterie: Scribe et sculpteur mayas au travail dans un palais
(Photo: Justin Kerr).
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LES SCIENTIFIQUES FRANÇAIS EN EXIL AUX ETATS-UNIS
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE*

Diane DOSSO

Résumé
Après la signature de l'armistice franco-allemand en juin 1940, une poignée de
scientifiques français se préparèrent à l'exil. Qui sont ces scientifiques? Pourquoi
quittèrent-ils leur pays? Comment organisèrent-ils leur départ? Après avoir exami
né ces différentes questions, nous suivrons l'itinéraire de certains scientifiques au
départ de France, nous enquêterons sur leur emploi et leurs ressources en Amérique,
jusqu'à la création du Bureau Scientifique au sein de la Délégation de la France libre
aux États-Unis. Le relatif échec de leur participation à l'effort de guerre allié dans les
laboratoires américains sera finalement compensé par le succès de la Mission Scien
tifique Française en Grande-Bretagne, première étape vers leur retour en France en
1945.

Introduction

Au début du mois de mai 1940, l'offensive allemande sur les Pays
Bas, le Luxembourg et la Belgique rompt l'immobilisme de la période de «
la drôle de guerre». À la défaite militaire, succèdent la débâcle puis l'exode
de la population vers le sud. Près de huit millions de Français, civils et mili
taires, deux millions de Belges réfugiés en France, fuient dans la terreur et
la panique l'avancée des chars allemands, sous la menace des avions bom
bardiers. Le plus grand désordre règne. L'atmosphère est apocalyptique,
aucune sphère de la société n'est épargnée. Les Allemands entrent dans
Paris déserté par le gouvernement et la majorité de ses habitants le 14 juin
1940. Le 22 juin est signé l'armistice franco-allemand. Il entre en vigueur le
25 juin. Les soldats sont démobilisés. Les programmes de recherches inté
ressant la Défense nationale sont annulés1.

La France est désormais coupée en deux par une ligne de démarca
tian: « zone occupée» au nord; « zone libre» ou, plus exactement, « zone
non occupée» au sud. Son tracé part de la frontière espagnole à l'est

* Conférence donnée le 20 avril 2004 au Centre François Viète.
1 Picard Jean-François, « La création du CNRS », La Revue pour l'histoire

du CNRS, n"}, Novembre 1999, p. 61.
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d'Hendaye, remonte à l'est de Bordeaux, Angoulême et Poitiers, s'infléchit
vers l'est au sud de Tours, passe par Moulins et Chalon-sur-Saône pour
atteindre la Suisse au nord de Genève. De juillet 1940 à mars 1943, il faut
pour franchir cette nouvelle frontière légalement, en plus d'une carte d'iden
tité en règle, se munir d'un laissez-passer (ausweis) délivré par les oc
cupants. En août 1940, le recteur de l'université de Paris Jérôme Carcopino,
qui souhaite se rendre à Vichy, doit patienter dix-sept jours avant de l'obte
nir. À partir d' avril 1941, le Reich renforcera sa surveillance sur la ligne de
démarcation, ce qui aura des conséquences fâcheuses pour maints scientifi
ques préparant leur départ vers l'Amérique. D'autant plus que jusqu'en juin
1941, le voyage aller et retour de zone non occupée à zone occupée est
rarement autorisé.

Le l" juillet 1940, après un séjour de 48h à Clermont-Ferrand succé
dant au repli en Touraine (le 11 juin) puis à Bordeaux (le 14 juin), le gou
vernement français s'installe définitivement à Vichy, en zone non occupée.
À la suite des évènements dramatiques de Mers el-Kébir, les relations di
plomatiques franco-britanniques sont rompues le 8 juillet 1940. Le projet
de collaboration renforcée entre scientifiques français et anglais participant
à l'effort de guerre est définitivement réduit à néant. Par un vote de
l'Assemblée Nationale réunie à huis clos le 10 juillet 1940 dans la salle de
théâtre du Grand Casino de Vichy, par 569 voix contre 80, la IIIè Républi
que prend fin, donnant naissance à l'Etat français. Avec l'adoption le 11
juillet 1940 des trois premiers actes constitutionnels, le maréchal Pétain
détient non seulement le pouvoir constituant, mais également les pleins
pouvoirs législatif et exécutif. Il propose rapidement aux Français de se
rassembler contre la France laïque et républicaine, la France des juifs et des
francs-maçons. Les premiers visés par le régime de Vichy sont les Français
ayant obtenu la nationalité française par voie de naturalisation. La loi du 10
août 1927 leur avait facilité l'accès à la nationalité française, il est désor
mais procédé à la « révision de toutes les acquisitions de nationalité fran
çaise » intervenues depuis cette date (loi du 22 juillet 1940, J.O. du 23 juil
let 1940). L'éviction des naturalisés ne se limite pas aux cabinets ministé
riels et à la fonction publique. Elle touche successivement les vétérinaires,
les médecins, dentistes et pharmaciens, les avocats et enfin les architectes.
De nombreux scientifiques, en majorité universitaires, perdent automati
quement leur emploi en étant déchu de leur nationalité.

Durant les années trente, la France a accueilli de très nombreux réfu
giés, victimes des politiques menées aussi bien par Staline, Hitler, Mussoli
ni, Salazar ou Franco. Au cours de ces mêmes années, la question de l'or
ganisation de la recherche scientifique a été très fréquemment discutée au
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Parlement. Au cœur de ce débat, se trouvait précisément la question de
l' accueil des scientifiques et savants étrangers. La science est par essence
internationale, lieu d'échanges, de dialogues, de collaborations. Pour se
développer, la science, par exemple française, a besoin d'apports extérieurs.
Paradoxalement, c'est au moment où les menaces fascistes étaient les plus
lourdes, que les forces politiques de gauche au pouvoir en France ont réussi
à inscrire au budget de I'Etat des sommes tout spécialement destinées aux
étrangers. L'artisan de ces mesures est un biochimiste, lui-même étranger,
Louis Rapkine-. Profitant des circonstances favorables créées par la victoire
électorale du Front populaire, il est parvenu à mettre en place à Paris le
Comité français pour l'accueil et l'organisation du travail des savants
étrangers? en liaison avec son homologue anglais, la Society for the Protec
tion of Science and Learning (société pour la protection de la science et du
savoir). Ce Comité vient en aide aux victimes de tous les totalitarismes,
qu'elles soient ou non juives. La guerre réduit considérablement son activi
té.

1. Accepter ou refuser l'exil ?

Il semble que les nombreuses personnes menacées par la nouvelle si
tuation politique soient contraintes à l'exil, pour assurer leur survie même.
Quelle autre solution pour des individus privés du jour au lendemain d'em
ploi, et redevenus dans le même temps des étrangers dans le pays qu'ils
avaient choisi comme lieu d'asile? Repartir, émigrer une seconde, voire
une troisième fois. La France n'aura finalement été pour eux qu'un pays de
transit.

Sont particulièrement visés les signataires en 1934 du manifeste du
Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes (CVIA) tels le physi
cien Pierre Auger, directeur du Service de Documentation créé pendant la «
drôle de guerre », le 16 novembre 1939, le mathématicien Jacques Hada
mard, le directeur du CNRS et physiologiste Henri Laugier (de plus franc
maçon); les personnes engagées à gauche, figures du Front Populaire
comme les physiciens Jean Perrin et son fils Francis doivent impérative
ment quitter la France pour se soustraire à une arrestation prévisible.

2 Dosso Diane, « Louis Rapkine, biochimiste (Tchichenitch, près de Minsk,
Russie, 14juillet 1904 - Paris, 13 décembre 1948) », Archives Juives, Revue d'his
toire des Juifs de France, n032/2, 2è semestre 1999, pp. 130-133.

3 Le Populaire, organe central du Parti socialiste (S.F.I.O.), 12 juillet 1936,
p.5.
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Comment ces personnes menacées pourraient-elles dès lors refuser
l'exil? Elles ne semblent déjà plus avoir le choix en juillet 1940. Cepen
dant, ce serait oublier la diversité, la complexité des situations, la multitude
des motivations d'ordre privé, difficilement perceptibles par l'historien.
Chercher à comprendre l'autre suppose de se défaire de tout a priori. Tel
savant, juif, connu pour son engagement à gauche, nous paraît fondamenta
lement en danger en France et donc contraint à l'exil. Pourtant, il reste en
France pendant l'Occupation, sous une fausse identité, réussit même à pour
suivre ses travaux, et survit à ces noires années." Tel autre, engagé publi
quement dans la lutte antifasciste depuis les années trente et donc en danger
en France occupée, refuse l'exil proposé au motif qu'on ne quitte pas la
patrie en danger.> Un troisième, débarqué à Londres le 22 juin 1940, sem
ble à l'abri, mais il choisit de retourner en France avec les derniers rapatriés
de l'ambassade et des missions françaises, et y participe activement à la
Résistance intérieure.? Nous nous proposons d'observer plusieurs itinéraires
de scientifiques tels que nous avons pu les reconstituer.

Commençons par le mathématicien Emil Gumbel. Né en 1891 à Mu
nich, il se réfugie en France en 1932. Dès l'année suivante, il enseigne à
Lyon, « d'abord comme assistant étranger à la faculté des sciences, puis
comme chargé de recherches (à partir d'août 1935) et maître de recherches
(1937) au titre de « la » CNRS7, enfin à partir de 1938 comme chargé de
cours à la faculté des sciences. »8 Militant socialiste, membre de la Ligue
des droits de l'homme, il poursuit en France son combat contre les nazis,
dénonçant leurs crimes dans des livres très documentés. La nationalité fran
çaise, sollicitée dès 1934, lui est accordée en août 1939. Elle lui permet
d'échapper à l'internement dans un camp de rassemblement, mesure
concernant tous les « ressortissants de puissance ennemie» définie et ren-

4 « Edgar Lederer, la chimie des substances naturelles », Cahiers pour l'his
toire du CNRS 1939-1989, n02, 1989, Editions du CNRS, Paris, pp. 43-54.

5 Langevin, André, Paul Langevin mon père, Paris: Les Editeurs Français
Réunis, 1971, p. 171.

6 Il s'agit d'Henri Longchambon (1896-1969), directeur du CNRSA (créé le
24 mai 1938) puis de la section recherche appliquée du CNRS.

7 La Caisse nationale de la recherche scientifique a réuni en 1935 la Caisse
des recherches scientifiques (1901) et la Caisse nationale des sciences (1930).

8 Les bannis de Hitler. Accueil et luttes des exilés allemands en France
(1933-1939), dir. Gilbert Badia, Vincennes: Etudes et Documentations Internatio
nales et Presses Universitaires de Vincennes, 1984, pp. 159-160.
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forcée par différents textes officiels au cours du mois de septembre 1939.9
Mais après l'armistice, il est désormais en danger en France, de par son
engagement antinazi même. Menacé d'extradition, il est contraint d'émigrer
une seconde fois, et choisit les Etats-Unis où il s'installe définitivement.l''

Autre cas, celui du physicien Edmond Bauer. À l'automne 1940, re
tour à l'ordre oblige, les professeurs sont convoqués à Paris afin d'effectuer
la rentrée des élèves. Mais pour se rendre dans la capitale, située en zone
occupée, il faut être en possession d'un ordre de mission officiel, délivré à
Vichy où les ministères de l'Etat français se sont réinstallés, puis solliciter
un ausweis auprès des autorités allemandes. Fin septembre 1940, Bauer
écrit à un collègue américain: « J'ai reçu un ordre du Ministère de retour
ner à mon poste au Collège de France (Paris). Mais quand je suis allé cher
cher« mon ordre de mission', on m'a dit que traverser la ligne de démarca
tion m'était interdit, et ils m'ont temporairement assigné à la Faculté de
Clermont-Ferrand. »11 Bauer est victime de la première ordonnance alle
mande « relative aux mesures contre les Juifs', publiée en zone occupée le
27 septembre 1940 (J.O. des ordonnances du gouvernement militaire pour
les territoires français occupés du 30 septembre 194012). Elle précède d'une
semaine le statut des Juifs. « Les Allemands ont pris les devants et rempor
té la course sur les autorités de Vichy. » commente l'historien André Kas
pp3 dans son ouvrage Les Juifs pendant l'Occupation. On constate donc
que cette mesure prise par les autorités allemandes fut immédiatement ap
pliquée par le ministère de l'Education nationale. De plus, la « loi du 3
octobre 1940 portant statut des juifs» (J.O. du 18 octobre 1940) va entraî
ner la révocation immédiate de l'enseignement supérieur d'Edmond Bauer.
Comment alors survivre sans salaire? Dans le livre de témoignages recueil
lis en hommage à Louis Rapkine, Etienne Bauer (un des fils d'Edmond),
témoignera de ces temps difficiles :

« Mon père était interdit de cours dans cette université de
Strasbourg repliée à Clermont, bientôt largement raflée, dépor-

9 Chapitre 3, « Une «drôle de guerre» », p. 72, in Denis Peschanski, La
France des camps. L'internement 1938-1946, Paris: Gallimard, 2002.

10 Il meurt à New York le 10 septembre 1966.
II Tanytown (New York), Rockefeller Archive Center (RAC), Record Group

(RG) 1.1, Serie 224 D, Box l, Folder 11, « Translation of Letter from E. Bauer to
Karl K. Darrow», 30.9.1940.

12Rémy, Dominique, Les lois de Vichy,Paris: Romillat, 1992, p. 124.
13Kaspi, André, Les Juifs pendant l'Occupation, Paris: Seuil, 1991, p.66.
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tée dans les neiges des camps de concentration. (...) Alors nous
arriva, venant par dessus les océans comme d'un monde fabu
leux, un télégramme invitant mon père aux Etats-Unis. Ainsi,
ce paria qui avait fait son dernier cours dans un amphi bondé,
ému, (...) , cet impur n'était pas oublié, rejeté à jamais dans les
ténèbres extérieures: ailleurs, là-bas, au soleil, on s'était sou
venu de lui. C'est alors quej'entendis prononcer à voix basse,
pour la première fois le nom de Louis Rapkine. Mon père ne
voulait pas partir sans les siens; Rapkine nous fit tous inviter.
Entre temps, ma sœur avait été contactée par un officier des
Forces Françaises Libres parachuté en France; mon frère aîné
se battait dans un réseau de renseignements; je m'agitais aussi
dans la clandestinité. J'allai les consulter: ensemble nous
avons refusé ce merveilleux départ, contraint mes parents à
rester, à risquer. »14

13.Comment gagner les Etats-Unis? Le plan de sauvetage'>

« Pour bénéficier d'un visa de transit, il fallait naturellement
posséder un visa d'entrée quelque part. Ce qui nécessitait, en
premier lieu, d'avoir un passeport. En outre les Portugais, afin
d'être sûrs de se débarrasser de vous, exigeaient un billet, dû
ment payé, à destination d'un pays d'outre-mer. Lequel billet
devait être réglé en dollars - chose irréalisable pour la plupart
des émigrés qui n'avaient pas d'argent ni, à plus forte raison,
d'autorisation de transfert de dollars.
Pour se rendre de France au Portugal, il fallait également un
visa de transit espagnol - que l'on ne pouvait demander que sur
présentation de celui du Portugal: tous les pays avaient peur
de voir les émigrants s'incruster chez eux comme des punaises.
En outre, tous ces visas étaient bien entendu payants. » 16

14Bauer,Etienne,« Fanaldans la nuit », pp. 14-16,in Karp,Vivianet Ben,
Louis Rapkine 1904-1948, TheOrpheusPress, 1988.

15 Dosso Diane, « Le plan de sauvetagedes scientifiquesfrançais- New
York,1940-1942», Revue de Synthèse, à paraîtrefin2004.

16 FittkoLise, Le chemindes Pyrénées.Souvenirs1940-41,Paris: Maren
Sell& Cie, 1987,p. 136,315pages.
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Ce témoignage permet de mesurer la complexité des démarches me
nant au pays de l'exil. Pour un scientifique français, telle physicien Francis
Perrin ou son collègue Pierre Auger, il faut en premier lieu obtenir un per
mis de sortie. Sur présentation de l'invitation à venir enseigner ou à donner
des conférences émise par une institution américaine reconnue, il est déli
vré par le Service des Œuvres du ministère des Affaires étrangères situé en
zone non occupée, à Vichy. Ce document n'est valable que deux mois. Mu
ni de cette invitation, avec l'accord de sa hiérarchie, le candidat au départ
doit ensuite obtenir le visa américain, puis les visas de transit espagnol et
portugais si l'embarquement pour l'Amérique est prévu à Lisbonne. Le visa
portugais n'est d'ailleurs délivré qu'à celui qui est déjà en possession d'un
billet de bateau. Enfin, l'exportation de devises est soumise à l'autorisation
du contrôle des changes. L'ordre dans lequel ces différentes démarches
doivent être effectuées est immuable. Par contre, une variable majeure est
le temps. Suivant la période à laquelle se déroulent les préparatifs, les rè
glements évoluent, ou pire, les personnes chargées de leur application en
font une lecture différente. De plus, au fil des mois, de nouvelles lois, plus
strictes, font leur apparition. On comprend à l'énoncé de cette liste de do
cuments officiels à rassembler, de validité limitée, que le départ de France
ne puisse s'accomplir hors du cadre de la légalité. C'est également ce qu'ont
compris deux scientifiques français, Henri Laugier et Louis Rapkine, que
nous avons évoqué brièvement précédemment.

Recommandés par d'éminents scientifiques anglais aux bons soins de
la fondation Rockefeller, Laugier et Rapkine arrivent à New York le 26
août 1940 en provenance de Londres, invités pour trois mois par la fonda
tion. Ils ne sont pas des inconnus pour ses officiers. Le premier a travaillé
en collaboration avec elle à la tête du CNRS, créé le 19 octobre 193917, un
mois et demi après la déclaration de guerre. Le second est un ancien bour
sier. Laugier est arrivé à Londres le jour de la signature de l'armistice fran
co-allemand. Rapkine y travaillait pour la Mission française d'achat des
charbons depuis le mois de janvier 1940. Le décret de sa naturalisation
française avait été signé le 28 septembre 1939. La rupture des relations
diplomatiques entre Londres et Paris les a empêchés de poursuivre leur
projet de participation scientifique française à l'effort de guerre anglais. Dès
le 9 juillet 1940, Laugier demandait par lettre à la fondation Rockefeller de
l'aide pour les scientifiques français afin de sauver « un capital intellectuel

17Décret du 19 octobre 1939, paru au Journal Officiel du 24 octobre 1939.
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d'une valeur inestimable. »18Une fois à New York, Laugier et Rapkine
n'ont de cesse d'inciter la fondation Rockefeller à répondre favorablement à
leurs sollicitations concernant un véritable « plan de sauvetage » dont ils
prennent l'initiative. Dès l'origine de ce projet ambitieux, Laugier et Rapki
ne savent qu'il doit se dérouler dans la légalité. C'est à la fois son originali
té, et la garantie de son succès. Bien renseignés, ils perçoivent vite malgré
leur éloignement géographique que pour le gouvernement de Pétain le prin
cipal est de sauver les apparences et de faire croire au maintien de la coopé
ration internationale malgré le conflit mondial en cours. Soulignons que
jusqu'au début de l'année 1942, les Etats-Unis sont représentés à Vichy par
leur ambassadeur, l'amiral Leahy, tandis qu'à Washington Gaston Henry
Haye, ami de Laval, représente la France. L'analyse faite par Laugier et
Rapkine est qu'au nom du renom intellectuel de la France à l'étranger et
pour conserver ses bonnes relations avec les Etats-Unis, le gouvernement
de Vichy ne s'opposera pas au départ de ses scientifiques les plus brillants,
surtout s'ils sont invités pour une courte durée par de prestigieuses univer
sités américaines qui prennent en charge leur salaire et leurs frais de voya
ge. Leur plan ne peut donc concerner qu'un petit nombre de scientifiques de
haut niveau, reconnus internationalement par leurs pairs.

Grâce à d'incessantes entrevues et des négociations quotidiennes
acharnées, Laugier et Rapkine obtiennent l'appui financier et logistique de
la fondation Rockefeller. Parallèlement, ils multiplient les démarches en
direction des différents comités d'aide aux réfugiés présents à New York.
Munis des recommandations de leurs collègues anglais, ils visitent plu
sieurs universités aux Etats-Unis, à la recherche de postes d'enseignement
et/ou de recherche pour les futurs exilés. Ils plaident aussi la cause de leurs
collègues français auprès des autorités en charge de l'immigration à Was
hington.

Pour entrer aux Etats-Unis, savants et universitaires bénéficient de
visas hors quota (non-quota visas). De plus, en 1940, un « Programme de
visas du visiteur d'urgence» est établi pour les réfugiés politiques particu
lièrement en danger, et un « Comité consultatif pour les réfugiés politiques
» (Advisory Committee for Political Refugees), directement responsable
devant Roosevelt, est chargé de conduire ce programme. Ce dernier type de
visa ne nécessite pas la promesse d'un contrat de deux ans comme le visa
hors quota. Précisons que pour l'écrasante majorité, l'exil se déroulera aux
Etats-Unis, mais que certains furent invités au Brésil (le couple de biophy-

18Tarrytown (NY), RAe,RG l.1, S 200, Box 51, Folder 604, Lettre d'Henri
Laugier (à Londres) à « [ses] chers amis [de la fondation Rockefeller] »,9.7.1940.
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siciens Sabine et René Wurmser), au Pérou (le chimiste né en Russie Israel
Marszak) ou encore en Argentine (le physicien né en Autriche Guido
Beck). D'autres enfin, une petite trentaine, travaillent en Grande-Bretagne
de 1940 à 1944, tandis que le physicien Alexandre Proca, élève de Louis de
Broglie, se réfugie au Portugal où il enseigne à l'université de Porto.

Obtenir le visa américain semble donc relativement aisé pour les
scientifiques français, mais un obstacle important subsiste. Il concerne la
durée des séjours. Les points de vue sont diamétralement opposés. Tandis
que Vichy est favorable à une sortie de France de ses scientifiques les plus
talentueux, pourvu que cette sortie soit temporaire et de courte durée, un an
maximum, les Américains envisagent pour eux le long terme, dans l'espoir
que leur installation aux Etats-Unis soit définitive, au bénéfice de leur pays.
La législation sur les visas traduit ce point de vue. L'entrée aux Etats-Unis
n'est acceptée par le State Department que pour des séjours de deux ans.
Par conséquent, les invitations doivent se conformer à cette durée. À pre
mière vue rhédibitoire, cette difficulté va être résolue grâce à l'utilisation
d'un double discours. En Amérique, dans les correspondances avec le mi
nistère français on évoque des séjours d'un an, tandis que dans les courriers
adressés directement aux consulats américains en France, on précise que les
invitations sont pour deux ans, afin que les scientifiques puissent obtenir le
visa américain.

Enfin, Laugier et Rapkine acceptent d'assumer l'écrasante responsa
bilité d'établir la liste des personnes à sauver en priorité. Pour en décider, le
critère principal est la valeur scientifique de l'individu, et la reconnaissance
que ses pairs, au niveau international, lui accordent. Est ensuite évalué le
danger qui le menace en France selon qu'il est ou non juif, politiquement
marqué à gauche. L'âge et le désir qu'on lui prête de quitter ou non la Fran
ce sont les derniers critères examinés. Quatre-vingt quatorze noms sont
ainsi retenus, dans six disciplines appartenant exclusivement aux sciences
exactes.

Au total, sur cent-onze individus d'une dizaine de nationalités secou
rues de 1940 à 1945, la fondation Rockefeller est venue en aide à trente
quatre Français.I? Ce chiffre relativement important est le résultat des pres-

19 Il s'agit de : Etienne Dennery (sciences politiques), Jean Gottmann (géo
graphie), Ervand Kogbetlianz (mathématiques), Eugène Kulischer (droit interna
tional), Henri Laugier (physiologie), W Theo. Liberson (physiologie), Darius Mil
haud (musique), Paul Vignaux (philosophe) pris en charge par le programme Aide
aux savants révoqués (Aidfor Deposed Scholars, 1940-1945) et de: Pierre Auger
(domaine: physique; subvention attribuée à l'université de Chicago), Jean Benoît-
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sions constantes de Laugier et Rapkine. Douze scientifiques ont bénéficié
de l' aide conjointe de Rapkine et de la fondation Rockefeller (onze ayant
pour domaine d'études les sciences exactes, dont neuf étaient sur les listes
préparées par Laugier et Rapkine, et Claude Lévi-Straussj.ê'' Par ses pro
pres efforts, Rapkine contribue à faire sortir de France une vingtaine
d'autres scientifiques, juifs et non juifs, dont quatre non français-l, aux
quels il faut rajouter les membres de leur famille, soit en définitive une
soixantaine de personnes. Les arrivées à New York s'échelonnent du prin
temps 1940 à l'automne 1942. Les plus nombreuses s'effectuent durant
l'automne-hiver 1941. Seule la coordination des efforts a rendu possible la
réalisation de ce plan de sauvetage, et son succès, grâce en particulier à la
complicité active des fonctionnaires gaullistes du Service des Œuvres à
Vichy et à la présence à Marseille de l'émissaire de l'Emergency Rescue
Committee, l'américain Varian Fry .22 L'aide de Fry est décisive pour le

Levy (films documentaires; New Schoo!), Henri Bonnet (diplomatie; American
Council on Learned Studies), Léon Brillouin (physique; université du Wisconsin),
Raymond Cahen (pharmacologie; Yale University), Théophile Cahn (biochimie;
New York Universit), Gustave Cohen (théâtre médiéval; Yale University),
Raymond de Saussure (psychiatrie; New Schoo!), Boris Ephrussi (génétique; New
School), Emil Gumbel (mathématiques; New Schoo!), Alexandre Koyré (histoire
(histoire de la philosophie; New Schoo!), Charles-Philippe Leblond (endocrinolo
gie ;New Schoo!), Claude Lévi-Strauss (anthropologie; New School), Boris Mirki
ne-Guetzévitch (théorie politique; New Schoo!), Robert Mossé (sociologie; New
Schoo!), Charles Oberling (pathologie; Tulane University), Francis Perrin (physi
que; Columbia University), André Philip (économie politique; New Schoo!), Ro
ger Picard (économie politique sociale; New Schoo!), Salomon Rosenblum (physi
que; New Schoo!), Louis Rosenstock-Franck (économie politique; Brookings
Institute), Louis Rougier (philosophie; New Schoo!), Paul Vaucher (histoire éco
nomique; New Schoo), Jean Wahl (philosophie; New Schoo!), André Weil (ma
thématiques; New Schoo!), René Wurmser (physiologie; université du Brésil) pris
en charge par le Programme d'urgence pour les savants européens (Emergency
Programfor European Scholars, 1940-1945) entré en action Ie 27 septembre 1940,
après l'arrivée à New York de Laugier et Rapkine.

20 Dosso Diane, "The Rescue of French Scientists. Respective Roles of the
Rockefeller Foundation and the Biochemist Louis Rapkine (1904-1948)", The
'Unacceptables'. American Foundations and Refugee Scholars between the Two
Warsand after, G. Gemelli (ed.), PIE-Peter Lang: Bruxelles, 2000, pp. 195-215.

21 Guido Beek (exilé en Argentine, physicien), Zacharias Dische (biochimis
te), Hans Ekstein (physicien) et Otto Schwartzkopf (chemical physicist).

22Varian Fry séjourne à Marseille du 13 août 1940 au 29 août 1941. Il y diri
ge le Centre Américain de Secours. Cf Fry, Varian, Surrender on demand, New
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départ vers l'Amérique du mathématicien André Weil, d'Otto Meyerhof
(prix Nobel de physiologie en 1922 avec l'anglais A.V. Hill) et sa femme,
puis de leur fils Walter Meyerhof d'abord retenu en France parce qu'il est
d'âge militaire. Le mathématicien Jacques Hadamard et le physicien Jean
Perrin, âgés en 1940 respectivement de soixante-quinze et soixante-dix ans,
un âge trop avancé selon la politique de la fondation Rockefeller, ne doi
vent leur sortie de France qu'à la seule persévérance de Rapkine. Celui-ci
n'aurait pu agir avec efficacité sans l'expérience qu'il avait acquise dès
1936 en organisant le comité français, sans l' appui administratif et financier
de la fondation Rockefeller (à New York, mais aussi à Lisbonne et à Paris
où le bureau n'est fermé qu'en 1941) et l'aide d'Alvin Johnson, directeur de
la New School for Social Research (New York). Cette institution a fourni
une invitation fictive à de très nombreux exilés (tels le généticien Boris
Ephrussi, le mathématicien André Weil,23 la biologiste Nelicia Maier), et
un emploi bien réel à quelques-uns d'entre eux (comme le statisticien Emil
Gumbel, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss).

Le physicien Francis Perrin, arrivé le 14 octobre 1941 à New York
accompagné de sa femme et de leurs trois enfants (âgés de quatorze, douze
et huit ans), précède de plus de deux mois son père Jean Perrin qui débar
que à New York le 23 décembre 1941 avec sa « collaboratrice et nouvelle
compagne »24Nine Choucroun, et le physicien Salomon Rosenblum, sa
femme et leurs deux enfants (âgé d'un an, et la dernière, née sur l'Excam
bion deux jours avant l'arrivée au port et dont Jean Perrin est le parrain).
Les Rosenblum avaient dû quitter Paris cachés sur le sol, à l'arrière d'une
voiture.P Le permis de sortie de France avait été accordé à Rosenblum dès
le mois de septembre 1941. Mais ensuite, il avait dû patienter en zone non
occupée, avant d'obtenir fin octobre seulement le visa américain, grâce aux
démarches de Rapkine en coopération avec la fondation Rockefeller. Quant
à Francis Perrin (tout comme Pierre Auger), il faillit être victime du renfor
cement de la législation américaine. Entrée en vigueur le 1er juillet 1941,

York: Random House, 1945 ou la version française: Fry, Varian, La liste noire,
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Edith Ochs, Paris: Plon, 1999.

23Weil, André, Souvenirs d'apprentissage, Bâle-Boston-Berlin : Birk- haü
ser, 1991, p.183.

24Charpentier-Morize, Micheline, Perrin savant et homme politique, Paris:
Belin, 1997, p. 231 : « [Sur le Massilia], Jean Perrin, qui avait perdu sa femme fin
1938, était accompagné de sa collaboratrice et nouvelle compagne Nine Chou
croun. »

25 Tarrytown (NY), RAC, Interview de F.B. Hanson, 28.10.1941.
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une nouvelle loi stipulait que toute demande de visa émanant de quiconque
ayant des proches en Allemagne, en Italie ou dans un pays occupé devait
désormais être présentée au Département d'Etat à Washington et non plus
directement dans les consulats américains, à Lyon ou Marseille. Le 19juil
let, un câble signé de Francis Perrin annonçait donc à Rapkine que, comme
Auger, il allait devoir renoncer à l'invitation américaine. Or, Rapkine s'étant
renseigné à Washington, il apparut que ce renforcement de la législation ne
concernait pas les Français nés Français. Les visas américains furent fina
lement accordés. Francis Perrin et sa famille débarquèrent à New York le
14 octobre 1941, et il put débuter ses recherches à l'université Columbia
dès le lendemain. Pierre Auger, sa femme et leurs deux filles arrivèrent
treize jours plus tard. Après avoir préparé son voyage aux Etats-Unis en
zone libre, Auger était retourné à Paris pour faire passer les examens à ses
étudiants. Il avait ensuite dû quitter précipitamment la capitale, la Gestapo
étant venu l'arrêter chez lui. Par chance, il était juste sorti. Auger commen
ce par poursuivre ses travaux sur les rayons cosmiques à l'université de
Chicago, en tant qu'assistant de recherche dans le laboratoire de physique
dirigé par Arthur H. Compton. Il rejoindra à Montréal, en décembre 1942,
le projet atomique anglo-canadien.

En février 1941, Laugier part enseigner à l'université de Montréal,
soulagé de retrouver une activité professionnelle, dans un pays francopho
ne. Rapkine poursuit désormais seul l'exfiltration de ses collègues. Mais
son but n' est pas seulement de mettre à l' abri du risque de collaboration
forcée l'élite de la science française, il est de la faire participer par ses tra
vaux à l'effort de guerre allié. Par quels moyens?

4. Création du Bureau Scientifique
Le 11 décembre 1941, un câble en provenance de Londres, signé du

général de Gaulle, officialise la création du Bureau Scientifique au sein de
la Délégation de la France libre aux Etats-Unis. Chaque candidature doit
être soumise à de Gaulle afin qu'il prenne lui-même la décision finale.26
Rapkine est désigné comme le chef du Bureau Scientifique. Le même jour,
l'Allemagne (et l'Italie) déclare la guerre aux Etats-Unis: les Américains
rejoignent les Anglais dans leur lutte contre Hitler. Ce changement de la

26 Paris, Archives de I'IP, Fonds Rapkine, Correspondance « officielle»
(France libre), Correspondance avec Londres, Câble du général de Gaulle à « Lib
France» du 11.12.1941, en anglais.
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situation internationale va faciliter l'emploi de certains réfugiés français,
remplaçant à leur poste les Américains mobilisés. Dès la fin du mois de
décembre 1941, Rapkine écrit aux scientifiques pour leur demander leur
adhésion de principe au Bureau des Scientifiques.ê? Les réponses sont en
thousiastes. Boris Ephrussi déclare: « Désireux de continuer à servir les
intérêts de la France, j'ai hâte de me mettre à la disposition de ce Bureau.
»28 Ephrussi est arrivé à New York le 2 juin 1941, avec l'aide de la fonda
tion Rockefeller dont il fut le boursier en 1934, et de Rapkine. Réfugié à
Juan-les-Pins, il avait tenté de partir de Marseille pour la Martinique, mais
ce projet avait échoué. Il était alors retourné à Paris, en zone occupée. Etant
juif, il avait dû franchir la ligne de démarcation de manière illégale. Parve
nu à Lisbonne au terme de quatre mois de voyage, il s'était embarqué à
destination de l'Amérique sur l'Excalibur le 23 mai 1941. Emil Gumbel,
dont nous avons déjà parlé plus haut, est arrivé à New York le 10 octobre
1940. Il écrit en réponse à la circulaire de Rapkine :« Vous savez sans dou
te que j'ai combattu les Nazis depuis qu'ils existent, et je serais heureux de
continuer cette lutte. »29 Le physicien Ignace Zlotowski ne peut faire partie
du Bureau Scientifique à cause de sa nationalité polonaise. Il écrit néan
moins à Rapkine :

« Non seulement je suis anxieux de rendre service à la cause
commune de tous les hommes libres - à la guerre contre le
Fascisme - mais je suis prêt à sacrifier tout en vue de prendre
une part active dans cette guerre. Malheureusement pour des
raisons de santé il ne m' a pas été donné de lutter pour notre
avenir fusil à la main. Je reste donc enfermé dans la tour
d'ivoire de la science soi-disant apolitique et indépendante.
Mais j'en ai vraiment assez. Et ce serait l'accomplissement de
mes sincères désirs si j'avais une possiblité quelconque de tra
vailler pour la Défense Nationale aux Etats-Unis. »30

27 Paris, Archives de I'IP, Fonds Rapkine, Lettres circulaires de Rapkine du
22 ou 23.12.1941.

28 Paris, Archives de l'IP, Fonds Rapkine, Dossiers d'organisation, Corres
pondance avec les scientifiques, Lettre d'Ephrussi, 23.12.1942.

29 Paris, Archives de I'IP, Fonds Rapkine, Dossiers d'organisation, Corres
pondance avec les scientifiques, Lettre de Gumbel, 1er.l.1942.

30 Paris, Archives de I'IP, Fonds Rapkine, Dossiers d'organisation, Corres
pondance avec les scientifiques, Lettre de Zlotowski, 11.1.1942.
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Parvenu aux Etats-Unis grâce à l'aide de la fondation Kosciuszko."
cet ancien collaborateur de Marie Curie, puis de Frédéric Joliot au labora
toire de chimie nucléaire du Collège de France, commence par mener des
recherches dans le Service de chimie analytique de l'université du Minneso
ta grâce à une bourse de la fondation Carnegie. Le soutien financier de la
fondation Rockefeller lui permet ensuite de poursuivre ses travaux dans le
Service de physique de cette même université.

Chaque membre du Bureau Scientifique signe un engagement dans
les Forces Françaises Libres. Ils furent, Rapkine et Laugier compris, trente
cinq à signer cet engagement, de mars 1942 àjuin 1943. Parmi eux, le pre
mier arrivé à New York était René Planiol, envoyé en mai 1940 en mission
officielle aux Etats-Unis, où il était resté. Ses recherches portaient sur de
nouveaux modèles de char de combat. Il s'engagea par la suite avec son
frère André dans la construction de « super chargers» pour avions. Le der
nier à parvenir à New York, en octobre 1942, fut le biologiste Leonide
Goldstein qui travailla en tant que généticien au Amherst College (Massa
chusetts). On dénombre dans ce groupe de scientifiques français treize
juifs, deux dont la femme est juive, quinze naturalisés français entre 1929
et 1939. Ce groupe comprend trois femmes dont les maris sont également
membres du Bureau: Nelicia Maier, Sabine Wurmser, Aniuta Winter. Le
physicien Hans Halban et le chimiste Jules Guéron travaillent en Grande
Bretagne. À ces trente-trois membres du Bureau Scientifique physiquement
présents aux Etats-Unis, il faut rajouter les femmes et les enfants, soit un
total de soixante-neuf personnes. Sur ces trente-trois personnes, seulement
dix travaillent à New York, les autres sont dispersées sur le territoire améri
cain. Trois membres du Bureau sont normaliens: Léon Brillouin, Francis
Perrin, Pierre Auger (respectivement des promotions 1908, 1918 et 1919).
Le biophysicien René Wurmser, exilé au Brésil et le physiologiste André
Mayer ont bénéficié de la dérogation au statut des juifs, accordée à une
vingtaine d'enseignants (dont quinze universitaires) entre 1941 et 1943
d'après l'historien Claude Singer.V Les disciplines représentées sont majo-

31 La Fondation Kosciuszko fut créée en 1925 aux Etats-Unis pour promou
voir la culture et la science polonaise par l'émigré polonais Stefan Mierzwa.

32 Singer, Claude, Vichy, l'université et les Juifs, Paris: Les Belles Lettres,
1992,437 p.
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ritairement la physique (avec douze mernbresjê>, la biologie (quatrej-+, la
physiologie (quatre)35, les mathématiques (troisj'", la biophysique (deuxjê",
la chimie (deux)38. Le groupe comprend également deux ingénieurs-", un
médecin (Charles Oberling), un psychiatre (Rudolph Lœwenstein), un géo
graphe (Jean Gottmann), un anthropologue (Claude Lévi-Strauss), un neu
rophysiologiste (Haïm Haimovici), un biochimiste (Louis Rapkine). Deux
personnes sont toujours en vie: Claude Lévi-Strauss (né en 1908 à Bruxel
les) et Charles-Philippe Leblond (né en 1910 à Lille, installé à l'université
Mac Gill à Montréal depuis 1946).

5. Le financement du Bureau Scientifique

Créé tout à fait officiellement au sein de la Délégation de la France
libre aux Etats-Unis, le Bureau Scientifique ne dispose cependant d'aucun
budget. La France libre ne reçoit d'ailleurs aucun argent des Américains.
C'est seulement entre la Grande-Bretagne et la France libre qu'un accord
financier est intervenu le 19 mai 1941. Il stipule que le budget ordinaire de
la France libre est financé par les territoires ralliés et les dépenses militaires
par les Britanniques.t?

Au mois de juin 1941, René Pleven est arrivé aux Etats-Unis, spécia
lement mandaté par le général de Gaulle pour y mettre en place une Délé
gation de la France libre. Rapkine a rencontré pour la première fois Pleven
le 7 août 1941, à Washington. En septembre, Rapkine lui écrit pour sollici
ter une aide financière, son travail devenant de plus en plus précaire.
N'ayant plus d'argent à cette date pour subvenir aux frais de voyage des
scientifiques, il est obligé d'avoir recours à divers comités, démarches qui
entraînent une énorme perte de temps. Or, précise-t-il dans sa lettre, « une

33 Pierre Auger, Jean et Francis Perrin, Léon Brillouin, Ladislas Goldstein,
Salomon Rosenblum, Anatole Rogozinski, René Planiol, Jules Guéron, Hans Hal
ban, Stanislas et Aniuta Winter.

34Boris Ephrussi, Charles-Philippe Leblond, Nelicia Maier et Leonide Goldstein.
35 Henri Laugier, Wladimir Liberson, André Mayer et Théophile Cahn.
36 Emil Gumbel, Jacques Hadamard et Szolem Mandelbrojt.
37 René et Sabine Wurmser.
38Michel Magat et Bertrand Goldschmidt.
39 Robert Alkan et Pierre Mercier.
40 Kaspi, André, La deuxième guerre mondiale, Chronologie commentée, Pa

ris : Perrin, 1990, p. 196.
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perte de temps peut être fatale. »41Sa demande est entendue grâce à Pleven.
La France libre participe donc financièrement au transport des scientifiques
exfiltrés de France. Nous avions signalé précédemment que l'automne-hiver
1941 est la période de plus grande activité du plan de sauvetage, au cours
de laquelle quinze scientifiques rejoignent les Etats-Unis. L'insistance de
Rapkine était fondée.

Concrètement, Rapkine travaille le matin dans un bureau de la Délé
gation, et l'après-midi dans un bureau de la New School qu'il loue pour
20$/mois. Pourquoi cet arrangement? Parce qu'il lui permet de recevoir
des dons privés bénéficiant de l' exemption d'impôts. Observons quelles
sont les différentes dépenses: le « salaire pour secrétaire sténo-dactylo
bilingue» (90$), les frais de câbles (100$), de téléphone (40$), de port
(10$). Le budget comporte une entrée pour un « Fonds Médical» (150$).
Rapkine explique qu'il l'a créé en raison « des faibles traitements de nos
scientifiques» (sauf exception, 200$ pour un homme marié, quelque soit le
nombre d'enfants, 125$ à 150$ pour un célibataire), qui font que « les frais
du médecin et du dentiste sont des fardeaux trop lourds à porter. (...) En
plus, cela apprend à nos scientifiques, qui ont trop souvent vécu dans des «
tours d'ivoire », à s'habituer aux problèmes de la médecine sociale. Mais,
surtout, ils peuvent se faire soigner sans que cela ne comporte un endette
ment pour chacun d'eux. (...) C'est un budget minimum que je demande,
car je ne vous ai pas parlé des subventions nombreuses que j' ai données et
que je continue à donner aux scientifiques pendant les premiers temps qui
suivent leur arrivée jusqu'à ce qu'ils soient placés dans leurs postes. Je
crois ne pas exagérer en répétant que le Bureau Scientifique a fait ses preu
ves. »42Ces demandes seront satisfaites. À New York, Rapkine est resté
l'animateur infatigable et unique du Bureau Scientifique, après le départ de
Laugier au Canada en février 1941. Mais la reprise en main par Laugier de
l'association France Forever au printemps 1942 va lui donner l'occasion de
fréquents déplacements à New York, où par ailleurs, l'Ecole Libre des Hau
tes Etudes (ELHE) est inaugurée le 14 février 1942. Laugier, Rapkine, Jean
Perrin et son fils Francis constituent l'équipe dirigeante de la section des

41 Paris, Archives de l'IP, Fonds Rapkine, Correspondance « officielle»
(France libre), Création du Bureau Scientifique, Lettre de Rapkine à Pleven,
9.9.194l.

42 Paris, Archives de l'IP, Fonds Rapkine, Lettre de Rapkine à Tixier,
26.2.1942.



LES SCIENTIFIQUESFRANÇAISENEXILAUXETATS-UNIS 47

sciences de l'ELHE qui ouvre peu après, en avril 1942.43 La plupart des
membres du Bureau Scientifique, mais également d'autres scientifiques
réfugiés, français et belges, y enseignent leur discipline, en français.

6. Création du French Scholars' Fund
Alors que Rapkine lui-même ne dispose d'aucun salaire, qu'il a refu

sé plusieurs postes de recherche pour se consacrer entièrement à l'exfiltra
tion de l'élite des scientifiques français, il réunit un fonds en leur faveur. À
l'origine destiné à financer le voyage des bénéficiaires de visas d'urgence,
il sert rapidement à constituer une réserve pour dépanner les nouveaux arri
vés et les aider à faire face aux difficultés liées à leur installation dans ce
pays d'exil. Rappelons que, pour des raisons de sécurité, les scientifiques
n'arrivent pas seuls aux Etats-Unis, mais accompagnés de leur famille
(femme, enfants, éventuellement leurs propres parents et/ou beaux
parents) : de nombreuses bouches à nourrir. Le fonds est constitué principa
lement des dons de Français également en exil aux Etats-Unis: Paul, Pierre
et Jacques Wertheimer (parfumerie Bourjois et Chanel+', Edouard, Guy,
Bethsabée de Rothschild, Claude Bernheim, Horace Finaly (ancien prési
dent de la Banque de Paris et des Pays-Bas), etc. Ce fonds prend en 1941 le
nom de French Scholars' Fund (président: Bethsabée de Rothschild, secré
taire: André Wertheimer, trésorier: Janine Bernheim.P À part ces person-

43 Sur I'ELHE, cf Chaubet, François et Loyer, Emmanuelle, « L'école libre
des hautes études de New York: exil et résistance intellectuelle (1942-1946) »,
Revue historique, Octobre-Décembre 2000, pp.939-972 et Zolberg, Aristide R.
with the assistance of Agnès Callamard, "The Ecole Libre at the New School,
1941-1946", Social Research, Winter 1998, pp. 921-951. Sur la section scientifi
que de l'ELHE, cf Dosso, Diane, « Les scientifiques français réfugiés en Amérique
et la France Libre », in Matériaux pour l'histoire de notre temps, n° 60, octobre
décembre 2000 (publié en octobre 2001), pp. 34-40.

44 Coco Chanel (1883-1970) confia en 1924 la fabrication et la distribution
de ses parfums à Pierre Wertheimer, déjà propriétaire de l'entreprise Bourjois. Il
contrôle alors 70 % du capital, et Coco Chanell0 %. Depuis 1954, la famille Wer
theimer (aujourd'hui les petits enfants de Pierre, Alain et Gérard), détiennent la
totalité des parts de la société Chanel.

45 Le 17 septembre 1951, il prendra officiellement le nom de Rapkine French
Scientists Fund (fonds Rapkine des scientifiques français) ; présidente: Bethsabée
de Rothschild; Antoine Wertheimer, secrétaire; Janine Bernheim, trésorière. Ce
fonds permet aux scientifiques français bénéficiant de dons en dollars versés par
des particuliers ou des organismes américains de faire procéder à l'acquisition aux
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nes très fortunées qui ont pu émigrer confortablement (certaines ont traver
sé l'Atlantique en hydravion), les réfugiés français vivent modestement à
New York. L'avocate Suzanne Blum témoigne dans son livre Vivre sans la
patrie:

« Je découvris [Laugier et Rapkine] au Pickwick Arms, dans
deux chambres cellules, séparées par une douche commune,
s'apprêtant à subir l'hiver new-yorkais en costume d'été. Des
amis se cotisèrent pour leur offrir au moins des manteaux.
Laugier accepta de bonne grâce. Pour Louis [Rapkine] ce fut
presque une tragédie. Il s'était fabriqué une dignité de pauvre
qui allait être mise à rude épreuve. »46

Autre témoignage, celui du brésilien Paulo Duarte:

« Certains avaient des moyens, d'autres étaient riches comme
Jules Romains, d'autres, enfin, comme Rapkine, les Bonnet,"?
Laugier, River''' et nous [Paulo Duarte et sa femme Juanita]
vivions très chichement. (...) [Laugier, depuis Montréal] m'a

Etats-Unis de matériels destinés à leurs laboratoires, en France. C'est une œuvre
privée qui a alors pour siège le bureau de New York du CNRS.

46 Blum, Suzanne, Vivresans lapatrie, 1940-1945, Paris: Plon, 1975, p. 67.
47 Henri Bonnet (1888-1978), diplomate, a dirigé à Paris de 1931 à 1940 l'Ins

titut International de Coopération Intellectuelle que les autorités allemandes fer
ment à leur arrivée dans la capitale. Il se réfugie à Londres, puis à New York le 21
août 1940 grâce au financement de la fondation Rockefeller. Il est l'un des premiers
à y rencontrer Laugier et Rapkine, cinq jours après leur arrivée. Le 20 novembre
1940, une bourse pour deux ans lui sera attribuée pour permettre à l'American
Council of Learned Societies (Centre américain des sociétés savantes) de
l'employer. (Tarrytown (NY), RAC, RG 1.1, S 200, Box 48, Folder 554).

48 Paul Rivet (1876-1958), créateur avec Marcel Mauss et Lucien Lévy-Bruhl
en 1925 de l'Institut d'ethnologie de l'université de Paris. Il est l'un des fondateurs
en 1934 avec Paul Langevin et Alain du Comité de Vigilance des Intellectuels
Antifascistes. Révoqué de l'université de Paris en novembre 1940, en même temps
que Paul Langevin, il perd son poste de directeur du Musée de l'Homme. Avant de
prendre finalement la route de l'exil en Colombie (où il crée un institut comparable
à celui de Paris), Rivet penchait pour la résistance intérieure. Il avait d'ailleurs
demandé à Laugier de l' « oublier dans les ordres d'évacuation », ce que Laugier
avait fait. (Paris, Archives du Musée de l'Homme, Correspondance Paul Rivet, Ms
1/4432, Lettre de Laugier, s.d., [1941].) En 1945, de Gaulle le nommera conseiller
culturel à Mexico.
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déclaré qu'il ne pouvait plus vivre tranquille sans connaître
notre situation financière. (...) Laugier avait reçu son premier
traitement à l'Université (500$) et avait pris le train de nuit
pour nous donner respectivement cent dollars à Rapkine et à
moi. »49

7. Vers la possibilité de travailler pour la Défense Nationale américai
ne?

Bien qu'officiellement rattachés à la France libre par la signature de
l'engagement, les scientifiques ne sont pas encore autorisés à travailler pour
la Défense Nationale américaine. C'est à cela que Rapkine travaille d'arra
che-pied. Le 13 février 1942, il envoie un mémorandum et la liste des
scientifiques approuvée par les autorités militaires de Londres aux autorités
américaines de Défense Nationale, après avoir rencontré un membre de
chacune d'elles: le National Defense Research Committee (comité de re
cherche de la défense nationale), l'Office of the Coordinator of Information
(bureau du coordinateur de l'information), le Bureau of the Naval Intelli
gence (bureau des renseignements de la marine), le Foreign Liaison Office
of the WarDepartment (bureau de liaison avec l' étranger du ministère de la
guerre'P''. D'après Colin W. Nettelbeck, auteur d'un ouvrage sur les Fran
çais exilés aux Etats-Unis de 1939 à 1945, ce texte représente une « tentati
ve d'obtenir des autorités américaines qu'elles reconnaissent explicitement
à l'organisation gaulliste un rôle réel et direct dans l'effort de guerre améri
cain. Ce qui aurait entraîné une reconnaissance de facto des Free French.
C'était impossible puisqu'au début de l'année 1942 l'Amérique était encore
très engagée dans sa reconnaissance de la légitimité de Vichy. »51 Ce n'est
en effet que le 1er mai 1942 que l'ambassadeur des Etats-Unis en France,
l'amiral Leahy, quittera définitivement la France, rentrant officiellement
pour « consultation à Washington », signe que la politique française de

49 Paris, Institut Charles de Gaulle, Fonds Henri Laugier, Extrait d'un article
de Duarte, Paulo, « Henri Laugier, un mage moderne », traduit du portugais par le
Quai d'Orsay à la demande d'André Ganem, 0 Estado (Sao Paulo), 1973 ou 1974.

50 Paris, Archives de l'IP, Fonds Rapkine, Dossiers d'organisation, Bureau
des Scientifiques, "Memorandum concerning French Scientists in North- and
South- America", en anglais, 13.2.1942.

51 Nettelbeck, Colin W., Forever French. Exile in the United States, 1939-
1945, New York-Oxford: Berg, 1991, p. 118.
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Washington a échoué. Bien que désormais tièdes, les relations diplomati
ques ne sont cependant pas encore rompues avec Pétain. La France libre n'a
toujours pas bonne presse auprès des Américains qui n'ont aucune sympa
thie pour le général de Gaulle. Pour l' administration américaine de Was
hington' il n'est rien d'autre qu'un apprenti-dictateur. C'est seulement à la
fin du mois de juillet 1942 qu'on assistera à un timide rapprochement entre
les Etats-Unis et la France libre: Roosevelt chargera l'amiral Stark de re
présenter les Etats-Unis auprès du général de Gaulle.V Dans son rapport,
Rapkine explique de nouveau pourquoi il a fait venir en Amérique ces
scientifiques français. Il s'agissait d'abord de leur éviter une collaboration
forcée avec les Allemands. Ensuite, il fallait que ces scientifiques français
puissent partager avec leurs confrères britanniques, américains et cana
diens, leurs connaissances, leur expérience et leurs compétences. C'est une
façon de placer la France libre au cœur des Nations Unies.V Rapkine insis
te sur le fait que ces scientifiques français, partis de France « non par peur
des privations mais parce qu'ils voulaient être plus près du champ de batail
le », sont « psychologiquement et moralement malheureux d'être seulement
autorisés à poursuivre leurs recherches scientifiques fondamentales person
nelles. (...) Ils désirent énormément être utilisés totalement à des problèmes
de Défense Nationale. Ils veulent être à la disposition entière des autorités
américaines. » Il explique qu'il les connaît tous personnellement, qu'il ré
pond de chacun d'eux. Bref, il plaide sa cause de la façon la plus convain
cante possible, répète sur tous les tons que si ces scientifiques français sont
venus aux Etats-Unis, quittant leur pays, leurs affaires, et tout ce qui leur
est cher, c'est uniquement pour « poursuivre la lutte pour la démocratie aux
côtés des Américains et des Britanniques », « comprenant parfaitement que
cette guerre contre le fascisme va au-delà des frontières nationales ». Il met
en avant que maintenant qu'ils sont groupés au sein du Bureau Scientifique,
la sécurité est totale car « chaque individu du groupe est responsable pour
chaque autre individu. (...) De plus, et ceci est extrêmement important du
point de vue de la sécurité, tous les scientifiques qui sont mariés sont arri-

52Kaspi, [1990], op. cit., p. 308.
53 Ce terme qui remplace celui de Puissances associées (1917) est apparu lors

de la conférence réunissant Churchill et Roosevelt à Washington du 22 décembre
1941 au 14janvier 1942. C'est à cette occasion que sont redéfinis les cadres de la
coopération anglo-américaine, et que la déclaration des Nations Unies est adoptée
par vingt-six pays. La France libre, qui vient d'irriter Washington en libérant Saint
Pierre-et-Miquelon, ne figure pas parmi les signataires. Elle en fera partie quelques
années plus tard, en compagnie de vingt autres nations.
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vés avec femme et enfants afin qu'aucune pression morale ne puisse leur
être imposée depuis la France. » Bien entendu, la décision finale appartient
aux autorités américaines souligne-t-il en conclusion.

Rapkine ne se contente pas d'écrire aux autorités américaines, il in
forme non seulement son supérieur hiérarchique présent aux Etats-Unis,
Adrien Tixier, mais envoie également une copie du mémorandum au
conseiller scientifique de Churchill, Frederick Alexander Lindemann (futur
Lord Cherwell), par l'intermédiaire de son frère, Charles L. Lindemann,
ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington. « Il pourrait être très utile
pour cette question de I'utilisation des scientifiques, soit par les Améri
cains, soit par les Anglais. » commente-t-il. Bien que les Américains restent
très méfiants vis-à-vis des Français, « j'espère », écrit Rapkine à Tixier, «
que comme nos amis Anglais, ils considéreront les scientifiques français
comme des collaborateurs et comme des amis en qui ils pourront avoir
confiance. »54 Malheureusement, les difficultés continuent à s'accumuler.
Rapkine se heurte cette fois à l'incompréhension du Colonel Brunschwig,
qui fait pourtant partie du Bureau militaire de la Délégation de la France
Libre. Ses objections sont au nombre de trois explique Rapkine à Tixier
dans une lettre datée du 2 mars 1942 :

« 1) Il se demande très sérieusement si les scientifiques qui
sont Français par naturalisation doivent être considérés au
même titre que les Français nés. 2) Il objecte à la présence de
2 scientifiques polonais dans ma liste, en disant que les Forces
Françaises Libres ne peuvent pas présenter aux Américains
des scientifiques d'une autre nationalité. 3) Il n'est pas
d'accord avec l'idée que les scientifiques français en Améri
que signent un engagement qui serait formulé un peu autre
ment que les engagements militaires ou civils habituels. »55

S'il comprend la deuxième objection, Rapkine trouve la première
inadmissible.

« Cela sent le fascisme. Je vous avoue, je n'ai jamais entendu
chose pareille d'aucun membre des Forces Françaises Libres.

54 Paris, Archives de l'IP, Fonds Rapkine, Correspondance « officielle»
(France libre), Correspondance du Bureau Scientifique avec la Délégation, Lettre
de Rapkine à Tixier, 16.2.1942.

55 Idem, Lettre de Rapkine à Tixier, 2.3.1942.
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Je suis sûr que le général de Gaulle en serait indigné. (...) je
suis sûr que vous serez de mon avis que c' est inadmissible de
faire quelque distinction que ce soit entre Français. Laval l'a
déjà fait, et Vichy continue, et ce ne sont pas des exemples à
suivre. »56

Quant à sa troisième objection, il admet qu'il faut en discuter.

8. Quelle est la situation personnelle de Rapkine ?

« [V]oici un an que je suis sans ressource aucune et que je ne vis que
d' emprunts »57 déclare Rapkine le 26 février 1942 à Adrien Tixier, chef de
la Délégation après le retour à Londres de René Pleven. Cette situation lui
est devenue particulièrement insupportable depuis que sa femme Sarah et
leur fille âgée de 9 ans ont finalement réussi à le rejoindre en Amérique, le
13 juin 1941. À la création officielle du Bureau Scientifique, c'est-à-dire
depuis le début du mois de décembre 1941, Rapkine est pourtant devenu un
membre du personnel de la Délégation de la France libre aux Etats-Unis. Il
estime donc normal de recevoir une aide financière.

« Je ne considère pas qu'un service rendu à quelque cause que
ce soit, surtout à la cause de la France, doive être rémunéré. Je
demande seulement à pouvoir subsister et faire subsister ma
famille pour pouvoir continuer ce travail que je fais, croyez
moi, avec amour. »58

Rapkine s'est parfaitement entendu avec Pleven qui lui a spontané
ment proposé la création du Bureau Scientifique, a participé financièrement
au nom de la France libre au transport des scientifiques français et en son
nom propre au French Scholars' Fund. Mais avec Tixier, les relations sont
plus tendues. Ce dernier aurait souhaité que Pleven lui confirme par écrit ce
qu'illui avait seulement exposé oralement avant de repartir pour Londres à
propos du projet de Bureau Scientifique et de son futur chef, Rapkine. Su
zanne Blum témoigne dans ses souvenirs:

56 Idem.
57 Idem, Lettre de Rapkine à Tixier du 26.2.1942.
58 Idem.
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« Hélas... René Pleven partit pour Londres et l'espoir
s'évanouit. Louis Rapkine resta aux prises avec Adrien Tixier.
Aucune affinité ne pouvait lier ces deux êtres aussi fondamen
talement dissemblables: I'un, toute pureté, foi et amour,
I' autre courageux et convaincu, certes, dont le sectarisme et la
brusquerie s' accommodaient mal des relations humaines. Ce
dernier refusa net l'appui sollicité: René Pleven, disait-il, ne
lui avait pas confirmé ce projet par écrit. »59

Dans sa lettre du 26 février 1942 à Tixier (qui doit se rendre prochai
nement à Londres), Rapkine en arrive donc à menacer de « renoncer à tout
ce travail afin de trouver des moyens de subsistance. »60 C'est justement
dans cette période, le 17 février 1942 exactement, que Rapkine tente de
déposer un brevet pour la fabrication du glutathionv'. Apparemment, ce
projet ne connut pas de suite, nous ne savons pas pour quelle raison. Dans
sa réponse datée du 3 mars 1942, Tixier se déclare tout à fait conscient des
efforts de Rapkine, de son dévouement, mais sans ressource suffisante : les
accroissements de budget qu'il a demandés à Londres ne lui ont pas été
accordés. Il décide néanmoins d'allouer à titre provisoire à Rapkine 200$
par mois à compter du Ier février 194262. Soulignons que Rapkine s'est
occupé de sa situation personnelle en dernier lieu, après avoir obtenu de
l'argent pour que le Bureau Scientifique puisse continuer à fonctionner
correctement, et seulement après l'envoi du mémorandum aux autorités
américaines de défense, démarche destinée à obtenir la participation fran
çaise à l'effort de guerre allié.

59CfBlum, Suzanne, op. cit., p. 74.
60 Paris, Archives de l'IP, Fonds Rapkine, Lettre de Rapkine à Tixier,

26.2.1942.
61 Ibid., « Brevet pour la fabrication du glutathion », 17.2.1942. Le glutathion

est un triceptide qui se compose de trois aminoacides: l'acide glutamique, la cystéi
ne et la glycine. C'est l'antioxydant propre de la cellule. Le glutathion joue un rôle
clé dans la défense de l'organisme contre les agents polluants et le rayonnement
ultraviolet.

62 Paris, Archives de l'IP, Fond~ Rapkine, Correspondance « officielle»
(France libre), Correspondance du Bureau Scientifique avec la Délégation, Lettre
de Tixier à Rapkine, 3.3.1942.
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9. Premières mises en affectation spéciale

Rapkine annonce à Tixier les premiers résultats le 21 mai 1942 : qua
tre scientifiques seront utilisés par des services américains pour des travaux
de Défense Nationale. Il s'agit de Claude Lévi-Strauss au WarDepartment
(Service de guerre), d' Aniuta Winter dans un Laboratoire d'hygiène, de
Francis Perrin au sein de la Canadian Radium and Uranium Corporation,
et de Ladislas Goldstein pour cette dernière entreprise.s'' La procédure est
la suivante:

« [Les scientifiques sont] placés en affectation spéciale auprès
des Services américains, mais contin[ uent] à relever des rè
glements militaires de la France Libre. (...) Cette manière de
procéder permet à la fois de satisfaire aux exigences de garan
tie demandées par les autorités américaines, de garder un
contrôle sur l'activité du groupe scientifique, et de pouvoir
justifier l'affectation spéciale devant les autorités militaires à
Londres. »64

Le 23 juillet 1942, soit près deux mois plus tard, trois autres scienti
fiques sont autorisés à mener des travaux pour la Défense Nationale: Mi
chel Magat, pour des études sur le caoutchouc synthétique menées à Prince
ton, Salomon Rosenblum travaillera à son tour pour la Canadian Radium
and Uranium Corporation, et Bertrand Goldschmidt étudiera des problè
mes de radiochimie avec le gouvernement britannique.s> Les mises en af
fectation spéciale se font en dehors des situations occupées par les scienti
fiques dans les universités américaines. Ainsi, par exemple, Francis Perrin
ne consacre qu'un tiers de son temps à la Défense Nationale au sein de la
Canadian and UraniumRadium Corporation.

Le 12 septembre 1942, alors que sept scientifiques ont déjà été mis
en affectation spéciale, Henri Laugier et Louis Rapkine envoient un « Mé
morandum concernant les scientifiques français en Amérique du Nord et du
Sud» à Sumner Welles, le sous-secrétaire d' état américain. Henri Laugier
le fait en tant que vice-président de France Forever. Ce mémorandum est
accompagné de la liste des scientifiques français aux Etats-Unis, membres

63 Ibid., Lettre de Rapkine à Tixier, 21.5 .1942.
64 Ibid., Lettre circulaire de Rapkine du 12.3.1942.
65 Ibid., Lettre de Rapkine à Tixier, 23.7.1942.
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du Bureau Scientifique, et de leur notice biographique.v'' Quelque temps
après, Rapkine envoie également aux services secrets (O.S.S.), ainsi qu'à
l'Interallied Information Center (centre d'information interallié) la liste des
notices biographiques de trente-sept scientifiques, précisant que seuls vingt
huit d'entre eux appartiennent au Bureau Scientifique.??La liste les répartit
en physiciens (et ingénieurs), mathématiciens, sciences médicales (biochi
mistes, biophysiciens, physiologistes, biologistes), géographes, anthropolo
gues. Les neuf extérieurs au Bureau Scientifique sont: Ferdinand Beer,
Claude Chevalley, Ervand Kogbetliantz, Raphaël Salem, André Weil (dis
cipline: mathématiques), Raymond Cahen (pharmacologie), Nine Chou
croun (biological physics), Jacqueline Hadamard et Léon Brillouin (physi
que). Ce dernier signera l'engagement le 5 novembre 1942 seulement, c'est
à-dire au moment du débarquement allié en Afrique du nord où sa fille
Isabelle et son gendre, Gilbert Boris68, spécialiste de langues arabes, sont
réfugiés. Nous ne savons pas quelles sont les raisons de leur non
appartenance, sauf pour les cas de Claude Chevalley et d'André Weil dont
l'adhésion a été refusée par le général de Gaulle à cause de leur attitude au
début de la guerre. André Weil était déserteur et Claude Chevalley déjà en
poste à Princeton lorsque la guerre éclata, nous ne savons rien de plus sur
son attitude politique. Quant à Jacqueline Hadamard, sa non-appartenance
au Bureau Scientifique reste à nos yeux mystérieuse puisqu'elle avait ré
pondu positivement à la circulaire de Rapkine : « D' accord pour toutes les
propositions que vous pourrez faire sur quelque question que ce soit pour
coopérer à la lutte en cours contre le nazisme. »69

Quinze scientifiques français sur les trente-cinq que compte le Bu
reau Scientifique(Rapkine y compris), sont mis en affectation spéciale (AS)

66 Ibid., Dossiers d'organisation, Correspondance avec les centres américains
de Défense Nationale, Memorandum cosigné par Rapkine et Laugier, daté du
12.9.1942.

67 Washington, National Archives, RG 226 Records of the OSS, Entry 142,
Box l, Folder l, « Liste des scientifiques préparée par Louis Rapkine. For Interal
lied Information Center andfor the Office of Strategic Services », reçue par 1'OSS
le 28.9.1942.

68 La section des sciences humaines de la fondation Rockefeller vote en sa
faveur, le 24 juillet 1941, une subvention pour qu'il rejoigne pour deux ans la New
School for Social Research. Elle sera définitivement annulée le 19 août 1942 : le
permis de sortie qui lui aurait permis de quitter Tunis lui ayant été sans cesse refu
sé, tout espoir de rejoindre les Etats-Unis est désormais évanoui.

69 Paris, Archives de l'IP, Fonds Rapkine, Dossiers d'organisation, Corres
pondance avec les scientifiques, Lettre de Jacqueline Hadamard, 13.1.1942.
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de mai 1942 à juillet 194370. Pierre Auger, Salomon Rosenblum, Jules
Guéron, Hans Halban le sont au Canada, auprès du Department of Scienti
fic and Industrial Research britannique (DSIR, service de recherche scienti
fique et industriel) ou de l'entreprise Canadian Uranium and Radium Cor
poration, pour Stanislas et Aniuta Winter.

Force est de constater que la participation des membres du Bureau
Scientifique à l'effort de guerre reste marginale. Malgré tous les efforts de
Rapkine, les Américains persistent à « consid[érer] les Français combat
tants, quand il s'agit de travaux secrets de guerre, comme des « enemy
aliens'. »71

Conclusion

L'histoire des scientifiques français exilés pendant la Seconde guerre
mondiale se poursuit avec la Mission Scientifique Française en Grande
Bretagne dirigée par Rapkine, première étape vers leur retour en France.
L'organisation depuis New York de cette nouvelle mission est extrêmement
complexe d'un point de vue diplomatique et administratif. Qui doit prendre
en charge son financement? À qui la rattacher, à la mission diplomatique, à
la Délégation de la France libre, à la mission militaire, au Service des Œu
vres ou bien encore au CNRS72 ? Les négociations sont si longues que les
scientifiques parviennent à Londres bien après le débarquement des Alliés
en Normandie. Mais la guerre n'est pas terminée, et les scientifiques fran
çais trouvent en Grande-Bretagne des collègues chaleureux, qui leur ou-

70 Francis Perrin, Claude Lévi-Strauss, Ladislas Goldstein et Aniuta Winter
(mis en AS le 21.5.1942), Bertrand Goldschmidt, Michel Magat, Salomon Rosen
blum (le 23.7.1942), Stanislas Winter (le 14.9.1942), Pierre Auger (le 1er.12.l942),
Robert Alkan (le 22.12.1942), Hans Halban (le 13.1.1943), Haïm Haimovici (le
2.2.1943), Leonide Goldstein (le 15.2.1943), Jules Guéron (le 15.6.1943), Szolem
Mandelbrojt (le 12.7.1943)

71 Paris, Archives de l'IP, Fonds Rapkine, Correspondance « officielle »
(France libre), Correspondance du Bureau Scientifique avec la Délégation, Lettre
de Rapkine à Aglion, 3.1.1943.

72Henri Laugier, alors recteur de l'université d'Alger, est officiellement réin
tégré dans ses fonctions de directeur du CNRS par l'ordonnance de 4 juillet 1943 «
concernant la réintégration des magistrats, fonctionnaires et agents civils et militai
res révoqués, mis à la retraite d' office, licenciés ou rétrogradés» (1.0. du 10juillet
1943).
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vrent grandes les portes de leurs laboratoires. La coopération peut repren
dre, les informations circuler des deux côtés de la Manche.

L'activité de la Mission est multiple. Visites dans les ministères, les
usines, les unités de production, les entreprises de pointe; organisation de
conférences; diffusion des rapports détaillés rédigés par chaque participant.
Préparation des missions britanniques en France, traduction des conféren
ces anglaises, fourniture des visas et titres de transport nécessaires. Recons
titution de la documentation scientifique pour les bibliothèques françaises.
L'objectif des Français est de combler leur retard en matière de recherche
scientifique, aussi bien théorique qu'appliquée. La Mission Scientifique
Française est constituée de scientifiques exilés majoritairement en Améri
que en 1940-1942, auxquels se joignent les scientifiques français exilés en
Angleterre avant la fin juin 1940, et enfin, en visite, ceux qui sont restés en
France occupée. C'est là que réside l'originalité de la mission: faire se
retrouver à l'étranger, c'est-à-dire en terrain neutre, les scientifiques exilés
pendant la guerre et ceux qui ont vécu sous le joug nazi. Cette mission
permet également de diffuser en Angleterre les informations sur qui a col
laboré ou non en France sous l'Occupation.

Ces deux à trois années d'exil américain, SUlVIespar ce séjour en
Grande-Bretagne d'un an et demi représentent pour les scientifiques une
expérience unique, enrichissante, qui va être pleinement utilisée dans la
reconstruction de la science française. Désormais, les étudiants seront fré
quemment invités par leurs professeurs et directeurs à faire des stages dans
les laboratoires de leurs collègues américains ou anglais.

Quant à Rapkine, au moment où la mission est sur le point de s'ache
ver à Londres, à l'automne 1945, après en avoir rédigé un rapport largement
diffusé, véritable plan de réorganisation de la recherche scientifique fran
çaise, il repart en mission auprès de la fondation Rockefeller. Il obtient le
versement au CNRS de deux allocations utilisables jusqu'au 30 juin 1949 :
l'une, d'un montant de 250000$ pour financer l'équipement des 35 meil
leurs laboratoires de sciences exactes de France; l'autre, d'un montant de
100 000$ (ou plus si nécessaire), pour que des scientifiques étrangers assis
tent à une série de petites conférences informelles. Ces subventions aident
en profondeur la recherche scientifique française à rétablir rapidement sa
position au niveau international.

Tandis qu'à Londres, la Mission Scientifique Française en Grande
Bretagne se transforme en un Bureau Scientifique intégré aux services du
Conseiller culturel de l'Ambassade, New York voit la création du Bureau
Scientifique du CNRS. Les partenaires des deux bureaux sont, outre le
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CNRS, le tout récent Commissariat à l'Energie Atomique (CEA, créé le 18
octobre 1945), qui sera dirigé successivement par Frédéric Joliot-Curie puis
Francis Perrin. Ainsi, l'exil des scientifiques français est à l'origine de nou
velles structures institutionnelles qui renforcent les liens et facilitent les
échanges internationaux.

Quant à Louis Rapkine, il installe en 1946 à l'Institut Pasteur un ser
vice de chimie cellulaire, impatient de retourner à la vie de laboratoire
après ces longues années d'interruption de ses recherches en biochimie.
Atteint par un cancer des poumons, il meurt le 13 décembre 1948 à l'hôpital
Beaujon, à Paris, âgé de 44 ans. 2004 est le centenaire de sa naissance, le
14juillet 1904, à Tchichenitch, près de Minsk (Russie).

diane.dosso@free.fr
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FRANÇOIS VIETE SURL' ANGLE DE CONTACT
OULA POSTERITE D'UN ISOLE

François LOGET

Résumé
Cet article étudie le chapitre que Viète a consacré à l'angle comiculaire dans le Livre
VIII des réponses variées. En marge d'un débat qui a suscité des interprétations di
verses et des publications nombreuses dans la deuxième moitié du XVIe siècle, Viè
te professe une opinion fondée sur des arguments originaux. Ce court texte a eu une
influence sur certains des auteurs qui, au XVIIe siècle, ont apporté de nouveaux
éléments de réflexion sur ce sujet.

Au début du Livre I des Éléments, Euclide définit l'angle en énon
çant quatre conditions: pour former un angle, deux lignes doivent être in
clinées mutuellement, se toucher en un point, être situées dans le même
plan et enfm ne pas être placées « en ligne droite» - condition qui exclut le
cas de l'angle aujourd'hui dit «plat». Il définit ensuite une espèce d'angle,
le rectiligne, puis l'angle droit et distingue enfin les angles aigus et obtus.
Euclide privilégie donc les angles rectilignes, les seuls dont il fasse vérita
blement la théorie dans les Éléments. Deux de ces angles étant donnés, on
pourra en toutes circonstances les mesurer, c'est-à-dire s'assurer que l'un
est plus grand, plus petit ou égal à l'autre. Ces définitions suffisent à don
ner à l'angle, ou du moins à l'angle rectiligne, le statut d'une grandeur au
sens euclidien. Mais d'autres espèces d'angles, les curvilignes et les mixtes,
formés les uns par deux lignes courbes, les autres par une courbe et une
droite, ne sont pas pour autant exclus du domaine de la géométrie. Et dans
une proposition des Éléments apparaissent presqu'inopinément deux angles
mixtes.

Dans la proposition III, 16 en effet, Euclide démontre successive
ment que:

a) «une droite menée à angles droits avec le diamètre du cercle à
partir d'une extrémité tombe à l'extérieur du cercle» ;
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b) « dans le lieu compris entre le droite et la circonférence une autre
droite ne sera pas intercalée» ;
c) « l'angle du demi-cercle est plus grand [que tout angle rectiligne
aigu] » ;
d)« l'angle restant [est] plus petit, que tout angle rectiligne aigu ».
Un peu plus loin, en III, 31, Euclide montre encore que l'angle du

segment plus petit que le demi-cercle est plus petit que l'angle droit et
l'angle du segment plus grand que le demi-cercle, plus grand que l'angle
droit 1. Ces propositions, en établissant des inégalités entre angles mixtes et
rectilignes, semblent confirmer que les premiers sont des grandeurs au
même titre que les seconds. Pourtant, la démonstration de III, 16, qui fait de
l'angle de contact une sorte de «grandeur minimale» et de l'angle du
demi-cercle une « grandeur maximale », a attiré l'attention des géomètres
dès l' Antiquité. Au début de l'époque moderne, un nouvel examen du texte
d'Euclide a remis ces interrogations à l'ordre du jour. Si I'angle de contact
et le rectiligne sont des grandeurs homogènes, ne doivent-ils pas avoir une
mesure commune? S'ils n'en ont pas, l'angle de contact est-il vraiment de
même genre que le rectiligne? Est-il seulement un angle? Bientôt, une
vive querelle s'engage, diffusée dans quelques textes, opuscules ou éditions
des Éléments. Son point de départ est la lecture que donne Peletier de la
proposition III, 16 d'Euclide dans son édition des Éléments de 15572. Ce
qui fait d' abord scandale pour beaucoup de ses lecteurs, c' est l' affirmation
que « la géométrie n'est pas si certaine qu'on le dit et contient même des
contradictions », Cet objet, souligne-t-il ne satisfait pas un réquisit pourtant
commun à toutes les grandeurs reçues dans la géométrie d'Euclide: multi
plié « autant de fois qu'on veut », suivant les termes de la proposition X, 1
(dite aussi « axiome d'Archimède »), il ne surpasse jamais un angle rectili-

1 Par commodité, j'utilise des abréviations pour désigner les objets géométri
ques dont il est question ici: d pour l'angle du demi-cercle (angle compris entre la
circonférence et le diamètre), c pour l'angle de contact (angle compris entre la
circonférence et la tangente) ; 1 pour l'angle droit; g pour l'angle du segment plus
grand que le demi-cercle,p pour l'angle du segment plus petit que le demi-cercle.

2 Jacques Peletier (1557) Jacobi Peletarii Cenomani ln Euc/idis Elementa
Geometrica Demonstrationum Libri sex. Ad Carolum Lotharingum, Principem,
Cardinalemque amplissimum (Lyon, J. Tomèse et G. Gaza) ; l'argumentation sur
l'angle de contact est reprise, légèrement modifiée, dans un opuscule publié quel
ques années après: Peletier (1963) Jacobi Peletarii Cenomani Commentarii tres : 1
de dimensione circuli; 11de contactu linearum et de duabus lineis in eodem plano
neque parallelis neque concurrentibus; 111de constitutione horoscopi (Bâle,
J. Oporin).
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gne, si petit soit-il. Cette contradiction entre III, 16 et X, 1 signalerait une
erreur d'Euclide. Pour la corriger, Peletier modifie la défmition de l'angle
et argue que le «contact n'est pas un angle» et qu'il n'a « aucune quanti
té ».

En mettant en évidence la contradiction entre les propositions III, 16
et X, l, Peletier a soulevé une difficulté majeure de la géométrie euclidien
ne. Sa solution est pourtant ambiguë. Il affirme que le « contact» n'est pas
un angle et qu'il n'a aucune quantité, mais soutient aussi qu'il est de même
genre que l'angle rectiligne. Et surtout, dans les démonstrations qu'il bâtit
pour appuyer ces thèses, ill'utilise comme s'il s'agissait d'un angle vérita
ble, en admettant que le « contact» ajouté à l'angle du demi-cercle donne
un angle droit. En somme, Peletier a posé un problème dont Euclide ne
donne pas la solution, mais lui-même ne l'a pas résolu. Son affirmation que
la géométrie contient des contradictions semble scandaleuse à ses contem
porains, et en introduisant un objet « sans quantité », il a créé un monstre
géométrique.

Face à lui, les voix de mathématiciens s'élèvent pour (comme le dira
l'un d'eux) «restaurer l'honneur d'Euclide ». Entre 1560 et 1590 environ,
une demi-douzaine d'ouvrages alimentent la polémique sur l'angle de
contact, Peletier répondant aux attaques par de nouvelles publications sur
ce sujet. Leurs auteurs explorent profondément la question, mais aucun n'a
véritablement les moyens de la résoudre. Le débat se prolongera dans la
première moitié du XVIIe siècle et ne trouvera véritablement un terme
qu'avec la publication des Principia de Newton".

Si l'opposition la plus forte vient d'Italie, avec le Père Clavius, les
premiers opposants connus de Peletier étaient ses compatriotes Candalle et
Monantheuil. Viète est le dernier mathématicien français du XVIIe siècle à
intervenir sur la question de l'angle de contact. Il est cependant impossible
de le ranger parmi les protagonistes de la querelle. Il ne fait référence à
aucun des acteurs mentionnés ci-avant. Son texte sur l'angle de contact est

3 J'ai étudié la querelle de l'angle de contact dans ma thèse: François Loget
(2000), La querelle de l'angle de contact (1554-1685). Constitution et autonomie
de la communauté mathématique entre Renaissance et Âge baroque (Paris,
EHESS). J'ai consacré un article à la contribution de Peletier_: François Loget
(2002a)« Jacques Peletier du Mans, mathématicien: l'angle de contact », Nouvelle
revue d'histoire du xvr' siècle 20-1 (2e semestre), 37-55; un autre à celles de
Hobbes, Wallis et Newton: François Loget (2002b)« Wallis entre Hobbes et New
ton _ La question de l'angle de contact chez les Anglais », Revue d'histoire des
mathématiques 8-2,207-262.
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le plus mince qui soit: un chapitre d 'une page à peine dans un traité dont le
titre même dit le caractère composite, Le livre VIII des réponses variées,
mélange paru à Tours en 1593 où l'auteur aborde des problèmes classiques
- duplication du cube et quadrature du cercle par des méthodes nouvelles.
Que la question de l'angle corniculaire apparaisse dans un tel contexte, cela
n'est pas fortuit: il existe un lien étroit, dans la géométrie classique, entre
le problème des quadrature et celui de l'angle corniculaire. Les commentai
res de Proclus en témoignent, de même que ceux des éditeurs médiévaux
d'Euclide".

Quoiqu'il en soit, la contribution minimale et marginale de Viète sur
l'angle corniculaire a eu une influence notable. Ce texte est l'un de ceux
auxquels les géomètres du XVIIesiècle se référeront le plus souvent lors
qu'ils aborderont la question de l'angle de contacts.

Les six arguments du chapitre XIII

Le chapitre XIII sur l'angle de contact s'inscrit dans un propos por
tant sur les quadratures. Le onzième chapitre propose une quadrature de
l'arbèle et de la lunule par une voie « analytique» nouvelle; le douzième
est consacré aux «angles et aux figures mixtilignes »; les quatorzième,
quinzième et seizième présentent trois méthodes de mesure du cerclé.

4 L'angle corniculaire fournit en effet à Proclus un contre-exemple au princi
pe selon lequel « là où il y a du plus grand et du plus petit, il y a aussi de l'égal »,
principe sur lequel s'appuyait Bryson pour une quadrature fondée sur l'insertion
d'un cercle dans une suite de plygone inscrits et circonscrits. Dans la traduction
des Éléments due à Campanus, une « aditio» à III, 16 témoigne aussi de ce débat.

S François Viète (1593) Francisci Vietœ variorum de rebus mathematicis
responsorum liber VIII [... ] (Tours, Jamet Mettayer). Le chapitre XIII est reproduit
ci-après (en Annexe I), dans la traduction de Ritter. Le texte latin des passages
cités ci-après est donné en note.

6 Voici les titres des chapitres en question :
- Chap. XI : Quadrature de l'Arbèle & de quelques Lunules;
- Chap. XII : Angles & figures mixtilignes ;
- Chap. XIII : Angle corniculaire ;
- Chap. XIV: Égalité de la ligne droite & de la circonférence reconnue pour

vraie depuis Archimède;
- Chap. XV : Mesure géométrique du cercle bien approchée;
- Chap. XVI: Mesure du cercle au moyen d'un angle peu différent de l'angle

de la tangente à la spirale avec le diamètre.
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un angle et n'avait aucune quantité; il choisissait de parler, non plus
d'angle de contact, mais seulement de « contact », ouvrant la voie à ceux
qui l'accusaient de réduire l'angle à un point (Monantheuil), ou à «rien»
(Claviusjl'', Cette dénomination signalait l'indécision du Manceau quant au
statut de l'angle de contact: rejetant le contact hors du domaine des angles
parce que sans quantité, Peletier raisonnait toutefois comme s'il pouvait lui
assigner une grandeur déterminée (celle de complémentaire à un droit du
demi-cercle) et le comparer aux rectilignes. Viète parle quant à lui d'angle
«imaginaire », ce qui revient à la fois à lui retirer sa qualité d'angle et à
interdire toute comparaison avec les rectilignes. C'est ce que montrent les
deux arguments suivants.

« 2° L' arc de cercle détermine les angles ; aucun arc de cercle
ne peut déterminer cet espace « qui a la forme d'une corne ».
Cet espace n'est donc pas un angle. »11

Viète change de registre et développe un argument fondé sur les
résultats acquis dans son chapitre XII : il est impossible d'assigner à l'angle
une mesure semblable à celle de l'angle rectiligne (à savoir un arc de cer
cle). Cela suffit à le rejeter hors du domaine des angles. Si c a une existen
ce, ce n'est donc pas celle de l'angle.

Toutefois, cette affirmation ne tient que si c est le seul angle qu'on
ne peut mesurer par un arc de cercle. Or, les angles du segment peuvent
également être mesurés par un arc de cercle. C'est ce qu'a établi la proposi
tion I du chapitre XII et ce que rappelle le troisième argument.

« 3° Le cercle ayant été partagé en deux sections dissembla
bles, les angles de ces sections dissemblables diffèrent de l'arc
de ces sections. Et cette grandeur mesure la circonférence tota
le, l'arc qu'on lui enlève et celui qui reste. Donc étant propo
sées dans un cercle des sections dissemblables, la grandeur qui
mesurera l'angle de la plus grande mesurera l'angle de la plus
petite; elle mesurera donc la différence entre l'angle le plus

10 Christophe Clavius (1574) Euclidis Elementorum libri XV. Accessit XVI
solidorum Regularium comparatione. Omnes perspecuis demonstrationibus accu
ratisque scholiis illustrati (Rome, V. Accoltum) ; les éditions ultérieures des Élé
ments de Clavius (1589 et 1591) contiennent de nouveaux développements de cet
auteur et reproduisent les textes de Peletier sur le sujet.

II Ibid.: «20 Angulos circumferentia definit. Nulla circumferentia definit
diverticulum keratoeidÔq. Diverticulum igitur illud non est angulus. »
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grand et l'angle le plus petit, différence qui est un arc, et
comme les angles ne sont ni plus grands, ni plus petits que la
moitié de l'arc qui avec sa base comprend les secteurs, on doit
considérer ces angles comme égaux à la moitié de cet arc. »12

Dans la proposition I du chapitre XII, Viète procédait ainsi. Considé
rant que l'angle droit est mesuré par un quart de cercle, et que
1'« amplitude» du demi-cercle est double de celle de l'angle droit, il dé
terminait d'abord (en s'appuyant implicitement sur la proposition III, 20
d'Euclide) que la mesure de l'angle du demi-cercle est un quart de cercle
(c'est-à-dire qu'il est égal à un droit) avant d'étendre ce résultat à tous les
angles du segment, c'est-à-dire d'établir l'égalité

Angle du segment = 1/2 arc du segment.

Autrement dit, l'arc sous-tendant l'angle d'un segment est double de
(l'arc mesurant) cet angle du segmentl ', Ces égalités entre des angles mix
tes inscrits dans un cercle et des arcs dudit cercle ne sont pas triviales: en
assignant aux angles (mixtes) du segment une mesure déterminée (un arc
de cercle), il prétend s' assurer de la possibilité de les comparer entre eux
(il montre en fait seulement qu'ils constituent un ensemble ordonné) et
surtout de les comparer avec les rectilignes, dont la mesure est également
un arc de cercle. Pour Viète, cela suffit à montrer que rectilignes et angles
du segment sont des grandeurs « commensurables» et que les seconds sont
bien des angles. Inversement, l'angle de contact n'ayant pas de mesure
comparable aux autres angles, ne leur est pas commensurable.

Le quatrième argument inaugure un nouveau changement de registre
apparent, pour conduire finalement de la considération des angles du seg
ment à celle de l' angle corniculaire :

« 4° Est-ce que le cercle serait une figure plane irrégulière?
N'est-elle pas la première et la plus parfaite des figures planes

12 Ibid. : « 30 Secto dissimiliter circulo anguli sectionum dissimilium diffe
runt per circumferentiam qua: autem magnitudo metitur totam & ablatam eadem
metitur & reliquam Propositis igitur sectionibus dissimilibus metiatur magnitudo
quœpiam angulum majoris metiatur angulum minoris. Differentiam igitur majoris
& minoris metietur id est circumferentiam. Ergo anguli sectionum circumferentiœ
sunt & eum iidem non sint majores neque minores dimidio circumferentiœ sub qua
& base comprehenduntur sectiones & dimidio censendi sunt œquales. »

13On trouvera en annexe (2) un résumé plus complet de la démonstration de
cette proposition.
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Dans cet ensemble, ce chapitre XIII apparaît comme une digression.
Sa forme même en atteste: au contraire de tous les autres chapitre de
l' ouvrage, il ne contient aucune démonstration ; «pour ne pas entasser ici
sur ce sujet un trop grand nombre de propositions géométriques », Viète
donne seulement six arguments pour étayer l'idée que c n'est pas un angle.
Son seul lien avec le reste de l'ouvrage tient à ce qu'il s'appuie implicite
ment sur les résultats concernant les angles mixtes du chapitre XII et dans
le fait que l'angle corniculaire apparaît dans certaines quadratures des cha
pitres suivants.

Mais auparavant, il rédige une brève introduction dont la première
phrase montre qu'il aborde la question avec la volonté de ne pas entrer dans
le débat agité par ses contemporains :

«Quelques géomètres à l'esprit subtil commencent à agiter
cette question: le petit espace compris entre le cercle et une
ligne droite ou circulaire, est-il oui ou non un angle? »7

S'il souligne l'actualité de la question qu'il aborde, il ne mentionne
aucun des protagonistes de la querelle en cours. Les seuls noms propres
qu'il mentionnera sont ceux des Anciens: Euclide, Apollonius, Aristote;
aucun moderne, alors même que ce sont leurs opinions qui sont discutées.

Le parti de Viète est clairement exprimé dans les phrases suivantes:
pour lui, l'angle corniculaire n'est pas un angle, affirmation qu'il étaye par
une analogie. Si l'on considère le cercle comme « une figure plane d'un
nombre infini de côtés et d'un nombre infini d'angles », la tangente sera
confondue avec l'un de ces côtés (et il n'y aura pas d'angle). L'idée d'une
« confusion» au point de contact du cercle et de la tangente, confusion qui
annulerait l'angle, est empruntée à Peletier, mais ce dernier n'affirmait pas
si clairement l'analogie entre cercle et polygone. Ensuite, Viète prend acte
du caractère composite de III,16. C'est à juste titre, explique-t-il,
qu'Euclide a écrit qu'aucune droite ne peut tomber entre la tangente et la
circonférence. Mais le « porisme » selon lequel l'angle de contact est plus
petit que tout aigu n'est pas exact si on admet qu'il n'y a pas d'angle formé
entre la tangente et le cercle. Aussi Apollonius a-t-il eu raison d'appeler
« espace» et non « angle» la rencontre entre tangente et cercle et de ne pas
poser ce porisme. Aux yeux de Viète, les différentes assertions d'Euclide

7 François Viète (1593), 22v. : « Caepit agitari quœstio à sagacibus quibus
dam Geometris an diverticulum quod facit circulus a lineâ rectâ vel circulari quœ
ipsum tangit sit angulus necne. »
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en III, 16 n'ont pas toutes la même valeur. Il ne va pas jusqu'à supposer,
cependant, que cette proposition, ou certaines de ses parties, sont inauthen
tiques.

Suit l'énumération des arguments.

« 10 D'après les définitions d'Euclide, des angles sont droits
ou obliques; les angles obliques sont aigus ou obtus. L'angle
du demi-cercle n'étant ni aigu, ni obtus ne peut être que droit.
Et celui que l'on considère comme reste de l'angle droit et
« qui a la forme d'une come» est habituellement appelé angle
imaginaire ou « idéal ». »8

Viète commence par un propos apparemment classique: il commen
te les définitions d'Euclide. Avant lui, aussi bien Peletier que ses adversai
res avaient tenté de tirer parti d'une explication du texte des définitions
d'Euclide pour justifier des thèses opposées", Mais Viète ne cherche pas
tant à respecter la lettre d'Euclide par une bonne traduction qu'à poser un
premier jalon de son argumentation: l'angle du demi-cercle est égal à un
droit. Mettre cette affirmation en tête est commode, car l'angle du demi
cercle est un objet moins retors que l'angle de contact: il est moins douteux
qu'il soit un angle et une grandeur. La proposition III, 31 d'Euclide laissait
déjà supposer l'égalité d = 1 et les arguments suivants de Viète vont mon
trer que tous les angles du segment sont comparables entre eux et avec les
rectilignes.

Il reste à qualifier l'angle de contact, «qu'on considère» comme le
complémentaire à un droit de l'angle du demi-cercle. Menant un raisonne
ment semblable à celui résumé ci-dessus, Peletier concluait qu'il n'était pas

8Ibid. : « I0 Anguli ex ipsa Euc1idispartitione recti aut obliqui. Obliqui vero
aut sunt acuti vel obtusi. Cum itaque angulus semicirculi non sit obtusus neque
acutus videtur esse rectus , is vero qui existimatur reliquus è recto keratoeidÔq
solet vocari angulus imaginarius gvn'a e}konikï). »

9 C'est en particulier le cas de Monantheuil qui, dans son opuscule dirigé
contre Peletier, développait un long commentaire à la déf. I, 8 destiné à montrer
que « rien ne manque» à cette définition, c'est-à-dire qu'elle suffit à conférer la
l'angle de contact une grandeur et son statut d'angle. Henri de Monantheuil (1581)
Henrici Monantholii Medici et Mathematicarum Artium professoris Regii De An
gulo Contactus Ad Jacobum Peletarum Medicum et Mathematicum Admonitio
(Paris, J. Mettayer) ; Peletier lui a répondu dans un opuscule publié quelques mois
avant sa mort. Jacques Peletier (1581) Jacobi Peletarii medici et mathematici, De
Contactu Linearum. Commentarius (Paris, R. Coulombel).
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d'Aristote, comme la sphère parmi les solides? Mais il est de
règle dans les figures planes que leur similitude entraîne
l'égalité des angles, et l'égalité des angles la similitude des fi
gures ; c' est pour cela que dans des cercles inégaux, les angles
des sections semblables sont égaux. Par conséquent si l'angle
du demi-cercle dans le plus grand est le même que dans le plus
petit, l'angle « qui a la forme d'une corne » n'est pas plus petit
dans l'un que dans l'autre. Cet angle n'étant donc pas suscep
tible de décroissement n'est pas une grandeur, car une gran
deur « infiniment petite» ne peut exister autrement que par la
pensée. »14

Dans les figures semblables, la similitude des angles entraîne
l'égalité des angles, et réciproquement. Viète développe ici un argument de
Peletier, qui démontrait l'égalité de tous les angles du demi-cercle en ar
guant que les cercles sont des figures semblables. Le cercle étant une figure
« parfaite» et régulière (Viète a dit en préambule qu'il pouvait être consi
déré comme un polygone (régulier) à une infinité de côtés), tous les angles
formés sur des segments semblables seront égaux. Cela vaut en premier
lieu pour les angles du demi-cercle, qui seront par conséquent tous égaux;
et les angles corniculaires, seront à leur tour tous égaux'>. De là, Viète tire
deux conclusions: d'une part que l'angle corniculaire, qui n'est « pas sus
ceptible de décroissement n'est pas une grandeur » ; d'autre part qu'une
grandeur infiniment petite n'a d'autre existence que celle d'un objet de
pensée. Voilà l'angle corniculaire rejeté hors du domaine des grandeurs
(alors que tous les autres angles mixtes ont droit à la grandeur) et confirmé
dans son statut d'objet « imaginaire »,

Le cinquième argument poursuit la même idée. L'angle corniculaire
n'est pas plus susceptible d'accroissement que de décroissement:

14 Ibid., 22v-23r: « 40 An circulus quœnam figura plana est anomala? An
non Aristoteli prima figura figura planarum est & perfectissima ut sphœra solida
rum. Regulare autem est in planis figuris ut similitudo earum œqualitatem angu
lorum arguat & œqualitas similitudinem. ltaque in circulis inœqualibus anguli
similium sectionum videntur œquales. Si angulus semicirculi in majore circulo
idem est qui in minore angulus keratoeidÔq angulo keratoeide: non exhibetur
minor. Cum itaque decrementum non suscipiat magnitudo non est, neque enirn
datur magnitudo ®laxistO aliter quam intellectu. »

15Notons que Viète semble prendre ici c, sinon comme le complémentaire à
un droit du demi-cercle, du moins comme une partie du cercle, au même titre que d
est une partie du cercle.
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« 50 Si l'angle « qui a la forme d'une come » est susceptible
d' accroissement, l' angle qui est au contact de deux cercles est
double; mais alors pourquoi ne pourrait-on pas en faire un qui
serait triple, quadruple, multiple quelconque? »16

Dans son commentaire à III, 16, Campanusl? prétendait dimidier
l'angle de contact formés par deux cercles co-tangents par l'interposition
d'une tangente. L'impossibilité de fournir par ce moyen un sous-multiple
(ou un multiple) quelconque suffit à réfuter cet argument.

Dans son dernier argument, Viète paraît encore s'appuyer sur Pele
tier, selon lequell'angle de contact «n'ajoute rien» au demi-cercle, mais
donne une justification plus élaborée:

« 60 Un cercle peut couper à angle droit un autre cercle en for
mant un espace lunaire; est-ce que l'angle extérieur formé par
les arcs concaves diffère d'un angle droit d'une quantité égale
à l' angle de contingence de ces cercles ? »18

Si une lunule est formée par deux cercles se coupant «à angles
droits », l'angle interne formé par ces deux cercles sera droit (et les angles
corniculaires formés par chacun de cercles et leurs tangentes au point de
contact ne lui ajouteront rien). La valeur de cet argument repose sur la pos
sibilité de qualifier de « droit » un angle formé au contact de deux cercles,
ce qui est le cas sur la sphère où l'équateur et le méridien sont considérés
comme formant des angles droits. L'autorité d'Aristote est invoquée par
Viète pour justifier l'analogie entre angles sur la sphère et angles dans le
plan.

Citons encore la conclusion où Viète rappelle les anciens paradoxes
sur l' angle de contact :

16 Ibid., 23r. : « 50 Anguli keratoeido+q siquidem is incrementum suspicit
duplus est angulus qui fit in contactu duorum œqualium circulorum cur igitur ejus
dem non dabitur triplus, quadruplus aliterve multiplus ? »

17 Dans les éditions des Éléments issues de la tradition de Campanus, no
tamment celles de Radholt (1482) et Pacioli (1509), les propositions III, 16 et
III, 31 font l'objet de commentaires où Campanus fait état de « paralogismes »
concernant l'angle de contact; ces paralogismes sont repris par les commentateurs
des Éléments au XVIe siècle et discutés par les protagonistes de la querelle.

18 Ibid., : « 60 Circulus circulum œqualem in lunari spatio potest secare ad
angulum rectum an angulus exterior qui fit ex concavis circumferentiis deficiet à
recto per angulum contingentiœ ipsorum circulorum . »
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« Cependant elle a prévalu cette opinion de Proclus et des au
tres commentateurs: que l'angle « qui a la forme d'une cor
ne » est un angle pas plus petit que tout angle aigu donné; que
la courbure d'une courbe commence à son origine même; que
par conséquent on peut passer du plus grand au plus petit sans
passer par l'égalité, lorsque laissant fixe la base d'un triangle
rectangle on fait pivoter l'hypoténuse jusqu'à ce qu'elle se
confonde avec la base. »19

C'est dans le commentaire de Campanus à III, 16 qu'était présentée
la démonstration que résume ici Viète. Elle se rattachait sans doute à une
ancienne réfutation des quadratures de Bryson, aussi visées dans les passa
ges que Proclus consacrait à l'angle comiculaire.

Dans cette conclusion, Viète pratique l'antiphrase. Il feint de prêter
crédit à une opinion que les arguments qu'il vient de développer rendent
caduque-''.

La postérité du passage de Viète sur l'angle de contact

Le passage que nous venons d'examiner est original. Par son style, il
s' écarte en tout des règles de l'éloquence «judiciaire» alors en usage dans
les écrits polémiques, sans pour autant être dénué de tout artifice rhétori
que; par son argumentation il renouvelle la vision de cet objet géométrique
qu' est l' angle de contact. Historiquement, il paraît à une date où le débat
sur l'angle de contact connaît une pose; et lorsqu'il reprend, vers le milieu
du XVIIe siècle, l'opinion de Viète est souvent discutée, et quelquefois pré
férée à celle de Peletier, dont les ouvrages étaient rares ou peu lus (dès le
début du XVIIe siècle, ses textes sur l'angle de contact ne sont connus qu'à
travers les citations qu'en donne Clavius), alors que les travaux de Viète
étaient de mieux en mieux connus et appréciés.

19 Ibid. : « Obtinuit tamen Procli & aliorum interpretum sententia angulum
keratoeide; angulum esse ipsumque minorem quovis acuto. Lineœ enim circulari à
suo ortu inesse curvaturam. ltaque transiri per majus & minus & non transiri per
œquale, cum immotâ base trianguli rectanguli circumducetur hypotenusa donee
coincidat cum base. »

20 On peut mettre en parallèle cette conclusion avec celle du chapitre XVII
sur la progression géométrique: «Mais les platoniciens donneront difficilement
leur accord, puisque toute la géométrie est dans l'intellect. » Il concluait ainsi un
développement tout emprunt des méthodes d'Archimède.
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L'édition par Van Schooten des Opera omnia de Viète-! a permis la
diffusion des travaux du mathématicien de Fontenay-le-Comte dans la
deuxième moitié du XVIIe siècle. Mais il semble que dès 1635, son opinion
sur l'angle de contact a été connue. Une première mention apparaît chez le
jésuite Gloriosus dans son Exercitationum mathematicarum decas secunda
publiée à Naples en 163522. Dans le sixième de cette «décade
d'exercices », il expose trois critiques qui ont été portées contre la proposi
tion III, 16: celles de Peletier, Cardan et Viète. Il cite in extenso les six
arguments de ce dernier avant de les critiquer. Parmi les opinions que Glo
riosus attribue à Viète, il y a celle selon laquelle le porisme sur l'angle de
contact serait « adultérin », non authentique. Viète ne dit pas cela (ou du
moins pas dans chapitre que nous venons d'étudier). Pourtant, cette idée
sera retenue par la suite et rapportée à Viète.

Gloriosus, qui défend l'opinion de Clavius, a reçu une réponse de la
part de Galilée dans une lettre datée du 30 octobre 1635. Cette lettre
contient « certain discours qu'il [lui] a pris de faire il y a très longtemps
pour prouver que l'angle de contact est ainsi appelé de manière équivoque,
et qu'il n'est en somme pas un véritable angle »23.Et Galilée de souligner
derechef qu'il est d'accord avec Viète. Comme lui, il fait l'analogie entre
cercle et polygone et conclut que, la tangente n'étant pas inclinée au point
de contact, il n'y a pas d'angle.

Plus tard, dans son Euclides restitutus de 1658, Borelli, fait débuter
son long développement sur l'angle de contact par un bref historique de la
querelle où il mentionne, outre Peletier, Clavius, Gloriosus et son
« précepteur» Galilée, le « remarquable géomètre» François Viète. Selon
Borelli, dans cette querelle, le premier rôle ne revient pas à Peletier mais
bien à Viète. Peletier a certes été le premier à mettre en doute les
«porismes» III, 16c-d, mais par des raisons «peu solides» Viète, qui juge
que ces porismes «adultérins» ont été « ajoutés par Théon, Proclus ou
quelqu'un d'autre », a suivi le jugement de Peletier mais l'a confirmé «par

21 François Viète (1646) Francisci Vitœ opera mathematica, ln unum Volu
men congesta, ac recognita, Opera atqua studio Francisci à Schooten Leydensis,
Matheseos Professoris (Leyde: A. et B. Elzevier).

22Johannes Camillus Gloriosus (1635) Exercitationum Mathematicarum De
cas Secunda in qua continentur varia & theoremata & problemata, tum ei ad so
luendumpropos ita, tum ab eo inter legendum animaversa, Naples, S. Roncalioli

23Galileo Galilei (1890-1900) « Lettre [nO3203] à Gloriosus du 30 octobre
1635 », in A. Favaro (éd.), Le opere di Galileo, éd. nazionale, Barbera, Firenze,
vol. XVI, 330-334.
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des raisons plus solides». Finalement, conclut Borelli, le porisme sur
l'angle de contact « n'est pas démontré» car « s'il n'en était pas autrement,
les hommes très savants tels que Viète et Galilée auraient certes été tirés de
doute», car le « propre des démonstrations géométriques» est qu'elles
« enlèvent tout à fait l'occasion de douter, et qu'elles arrachent violemment
l'adhésion de l'auditeur »24.Il engage ensuite sa propre analyse de la ques
tion.

Borelli a sans doute lu Viète à travers Gloriosus (qui reproduisait,
rappelons-le toute la démonstration du savant vendéen). Il est notable qu'il
retient l'idée, que lui attribuait le jésuite, que la partie de III, 16 concernant
l'angle de contact n'est pas authentique. Avant lui, Tacquet évoquait, sans
les nommer, « certains auteurs» qui pensaient que III, l6c-d étaient inter
polés25.Il n'est pas exclu qu'il pensait alors à Viète.

L'exemple de Borelli témoigne du crédit qu'on portait aux travaux
de Viète dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Pour lui, son autorité va
lait mieux que celle de Peletier pour appuyer l'idée que c n'est pas un an
gle. D'autres que lui n'ont toutefois pas la même attitude. Wallis reprend
les arguments issus de l'analogie entre polygone et cercle, mais s'appuie
sur les écrits de Peletier et ne mentionne jamais Viète. Son adversaire Hob
bes s'appuie sur l'idée de mesure des angles (mixtes aussi bien que rectili
gnes) par un arc de cercle, sans qu'il soit possible de déterminer si cette
idée lui soit venue de la lecture de Viète.

Entre Viète et Peletier: de subtiles différences

Viète suit de près la position de Peletier, mais il s'appuie sur des
arguments originaux et évite certains des écueils sur lesquels achoppait le
Manceau. Il n'emploie pas les notions communes pour opérer sur l'angle
corniculaire et n'affirme jamais expressément que l'angle corniculaire est
le complémentaire à un droit de l'angle du demi-cercle, même si cette thèse

24AlfonsoBorelli(1658) Eue/ides restitutus, sive prisca geometriœ Elemen
ta, Breviùs & faciliùs contexta, in quibus prœcipuè proportionum theoriS�,nova,
firmiorique Methodo promuntur a 10 : Alphonso Borellio in Messanensi pridem,
nunc vero in Pisana Academia Matheseos Professore (Pise,F. Honophrius).

25AndréTacquet(1654) Elementa geometriœ planœ ac solidœ: Quibus ac
cedunt selecta ex Archimedœ theoremata (Anvers, J.Meursium).Il s'agit d'un
autrecontributeurimportantau débatsur l'angle de contactau XVIIesiècle.Dans
sescommentairesaux définitionsde I'angleet six corollairesà III, 16, il se démar
quenotammentde la positionde sonmaîtreClavius.
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paraît être une prémisse implicite de certains de ses arguments. Enfm en le
qualifiant d' « imaginaire», il confère à l'angle comiculaire une existence
minimale. Le simple fait qu'il parvienne ainsi à le nommer, ce que ne sa
vait pas faire Peletier, lui permet d'éviter l'objection qu'il serait le « rien»
que redoutait Clavius. Pour Viète, une « grandeur infiniment petite» existe,
même si ce n'est que « par la pensée» ; par cette simple affirmation, il
modifie la représentation de cet objet retors qu'est l'angle comiculaire.

Mais s'il conforte le point de vue de Peletier, Viète ne parvient pas à
éclaircir le statut géométrique de l'angle comiculaire: la grandeur infini
ment petite est un objet de pensée mais ... n'est pas une grandeur. Ce n'est
qu'à l'issue de la longue polémique entre Hobbes et Wallis que c regagnera
le rang de grandeur, et avec Newton que les ambiguïtés sur son statut géo
métrique paraîtront éclaircies.

francois.loget@unilim.fr
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Annexe 1 : le chapitre XIII sur l'angle corniculaire

Quelques géomètres à l'esprit subtil commencent à agiter cette ques
tion : le petit espace compris entre le cercle et une ligne droite ou circulaire,
est-il oui ou non un angle? Le cercle peut être considéré comme une figure
plane d'un nombre infini de côtés et d'un nombre infini d'angles, tandis
qu'une ligne droite quelque petite qu'elle soit qui touche une droite sur une
longueur quelque petite qu'elle soit coïncide avec cette droite et ne fait
aucun angle avec elle. C'est donc avec raison qu'Euclide a énoncé cette
proposition qu'entre la tangente au cercle et la circonférence du cercle, il ne
peut tomber aucune autre ligne droite. « Dans l'espace compris entre la
droite et l'arc de cercle, dit-il, aucune autre droite ne peut être tracée» et
« aucune droite ne peut couper l'angle formé par la tangente et l'arc de
cercle ». Aussi Apollonius de Perge a-t-il fait usage du mot « espace» et
non du mot « angle» lorsqu'il a démontré pour la section du cône ce
qu'Euclide avait démontré pour le cercle; par suite il n'a pas eu besoin
d'établir un porisme analogue à celui d'Euclide dans la proposition où il
dit: « Et l'angle de demi-cercle est plus grand que tout angle rectiligne aigu
et celui qui reste est plus petit ». J'ai cité textuellement, pour que personne,
s'il ne se rappelle pas suffisamment le texte d'Euclide, ne puisse m'accuser
de l'avoir altéré, et pour ne pas entasser ici sur ce sujet un trop grand nom
bre de propositions géométriques, voici ce que j' en dirai :

I° D'après les définitions d'Euclide, des angles sont droits ou obli
ques; les angles obliques sont aigus ou obtus. L'angle du demi-cercle
n'étant ni aigu, ni obtus ne peut être que droit. Et celui que l'on considère
comme reste de l'angle droit et « qui a la forme d'une come» est habituel
lement appelé angle imaginaire ou « idéal ».

2° L'arc de cercle détermine les angles; aucun arc de cercle ne peut
déterminer cet espace « qui a la forme d'une come ». Cet espace n'est donc
pas un angle.

3° Le cercle ayant été partagé en deux sections dissemblables, les an
gles de ces sections dissemblables diffèrent de l'arc de ces sections. Et cette
grandeur mesure la circonférence totale, l'arc qu'on lui enlève et celui qui
reste. Donc étant proposées dans un cercle des sections dissemblables, la
grandeur qui mesurera l' angle de la plus grande mesurera l' angle de la plus
petite; elle mesurera donc la différence entre l'angle le plus grand et
l'angle le plus petit, différence qui est un arc, et comme les angles ne sont
ni plus grands, ni plus petits que la moitié de l'arc qui avec sa base com-
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prend les secteurs, on doit considérer ces angles comme égaux à la moitié
de cet arc.
4° Est-ce que le cercle serait une figure plane irrégulière? N'est-elle pas la
première et la plus parfaite des figures planes d'Aristote, comme la sphère
parmi les solides. Mais il est de règle dans les figures planes que leur simi
litude entraîne l'égalité des angles, et l'égalité des angles la similitude des
figures ; c' est pour cela que dans des cercles inégaux, les angles des sec
tions semblables sont égaux. Par conséquent si l'angle du demi-cercle dans
le plus grand est le même que dans le plus petit, l'angle « qui a la forme
d'une come» n'est pas plus petit dans l'un que dans l'autre. Cet angle
n'étant donc pas susceptible de décroissement n'est pas une grandeur, car
une grandeur « infiniment petite» ne peut exister autrement que par la pen
sée.
5° Si l'angle « qui a la forme d'une come» est susceptible d'accroissement,
l'angle qui est au contact de deux cercles est double; mais alors pourquoi
ne pourrait-on pas en faire un qui serait triple, quadruple, multiple quel
conque?
6°Un cercle peut couper à angle droit un autre cercle en formant un espace
lunaire; est-ce que l'angle extérieur formé par les arcs concaves diffère
d'un angle droit d'une quantité égale à l'angle de contingence de ces cer
cles?

Dans la sphère, un grand cercle coupe à angles droits un grand cercle
passant par ses pôles, à droite et à gauche. Tel est le cercle parmi les figures
planes, telle est la sphère parmi les solides, dit Aristote.

Cependant elle a prévalu cette opinion de Proclus et des autres com
mentateurs: que l'angle «qui a la forme d'une come» est un angle pas
plus petit que tout angle aigu donné; que la courbure d'une courbe com
mence à son origine même; que par conséquent on peut passer du plus
grand au plus petit sans passer par l'égalité, lorsque laissant fixe la base
d'un triangle rectangle on fait pivoter l'hypoténuse jusqu'à ce qu'elle se
confonde avec la base.
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Annexe 2 : la démonstration de la proposition I du chapitre XII

L'arc de cercle qui avec sa base embrasse un segment de cer
cle est l'amplitude double de l'angle de la section augmenté de
l'angle comiculaire.

Viète prend pour données le cercle BDCF de centre A, un segment quel
conque de ce cercle BDC sous-tendu par la corde BC, et la tangente BE.
J'abrège ci-après la démonstration de Viète en utilisant des notations: a
pour un arc, â pour un angle. Je prends soin de noter un a là où il écrit
« arc », un â là où il écrit « angle », et rien là où il ne précise rien - cela
pour mieux faire voir les équivalences entre arcs et angles.

Il s'agit de montrer:

aBDC = 2 (âDBC + âDBE).

Tirons le diamètre BC et posons

i) âEBF = 1.

Ona:

ii) 2âEBF = aBDCF ;

or aCF = 2âCBF ; donc

iii) aBDCF - aCF = CDB.

Or CDB = 2âEBC. CQFD.

La lecture de cette démonstration apparaît plus aisée une fois identifiées les
équivalences entre arcs et angles rectilignes, à savoir:

aBDC 0 âBAC

aBDCF 0 âBAF

aCF 0 âCAF

On peut désormais transcrire la démonstration en en commentant chaque
pas (et ici la notation distinguant arcs et angles devient inutile) :

BAC = 2 (DBC +DBE)
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C'est l'exposition (au sens euclidien). Il s'agit de chercher un rapport entre
un angle au centre et la somme de deux angles mixtes, un angle comiculai
re et un angle du segment.

i) EBF = 1

En traçant le diamètre, on a l'angle droit EBF.

ii) EBF = BAF

En utilisant l'arc, Viète évitait donc l'embarrassante nécessité de noter un
angle plat!

CAF =2CBF

Viète fait ensuite appel au résultat de la prop. III, 20 : les angles au centre
sont doubles des angles à la circonférence ...

iii) BAF - CAF = [CAB]

BDC est l'angle au centre CAB, sur lequel Viète opère à l'aide des notions
communes. J'ajoute sur la figure (en pointillés) le côté de l'angle absent sur
l' originale.

CAB = 2 (DBC +DBE) CQFD.

La proposition II (« La courbe dont diffèrent dans un même cercle les an
gles de sections dissemblables est un arc du même cercle ») est déduite
directement de la précédente. La troisième est une application visant à
« construire un angle rectiligne égal à l'angle donné que font deux arcs de
deux cercles égaux qui se coupent, l'un des arcs étant concave, l'autre
convexe ». Le chapitre compte en tout neufpropositions.
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LES IMAGES DANS LES OUVRAGES DE SCIENCES DE LA VIE
DU XVIEAU XIXE SIECLE·

Sylvène RENOUD

Résumé
La majorité des ouvrages de sciences de la vie du XVIe au XIXe siècle comportent

des illustrations très importantes.
Quels sont les rôles épistémologiques de ces images? En quoi les modalités de leurs
rapports avec le texte en font-elles des outils nécessaires aux sciences de la vie?
L'analyse des illustrations d'un important corpus d'ouvrages issus du fonds ancien
de la bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Nantes permet d'approcher
cette problématique, de dégager des caractéristiques de ces images, leurs spécificités
et leur relation au texte.

Introduction

Les illustrations' occupent une place paradoxale dans les travaux
d'histoire des sciences de la vie. En effet, elles sont en général absentes des
rééditions de textes fondamentaux (Buffon-, Réaumur'', Bonner') ou réédi-

* Communication donnée au Centre François Viète, le 25 Novembre 2003.
, Les termes « image» et « illustration» sont employés indifféremment par

commodité, même si le terme « illustration» est anachronique ici puisqu'il ne
prendra le sens « d'une figure illustrant un texte imprimé» qu'à partir de 1825.

2 Buffon, Histoire naturelle [1749-1789], réédition, choix et préface de Jean
Varloot, Paris, Gallimard, 1984.

3 Réaumur, R. A. Ferchault de, Mémoires pour servir à l'histoire des insectes
[1734-1742), réédition, morceaux choisis par Vincent Albouy, Grenoble, Editions
J. Millon, 2001.

4 Bonnet, Considérations sur les corps organisés, réédition du 3è tome des
Œuvres complètes [1779-1785], Corpus des œuvres de philosophie en langue fran
çaise, Fayard, 1985.
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tées seules dans de « beaux livres» d'images sans texte (Rôsel"), comme si
textes et illustrations n'étaient pas liés. Pourtant, les ouvrages originaux de
sciences de la vie présentent pour la plupart des illustrations. On peut donc
poser I'hypothèse que celles-ci ne sont pas négligeables.

En outre, le rôle épistémologique du dessin dans l'histoire des scien
ces de la vie est mal connu. Quels sont les fonctionnements, les implica
tions des illustrations dans les ouvrages historiques de sciences de la vie?
Cette étude porte sur les planches de livres du Xvl" au XIXe siècle afin de
tenter de comprendre dans quelle mesure elles sont des outils nécessaires à
la science.

La démarche choisie, résolument empirique, a pu être mise en œuvre
grâce à des conditions permettant un accès privilégié aux ouvrages conte
nus dans le fonds ancien du Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Ce
travail de recherche s'est effectué parallèlement à la mise en place d'une
exposition « Illustrations Naturalistes » qui a présenté en 2002 au public les
richesses de ce fonds ancien en exposant les livres illustrés de sciences
naturelles du XVIe au XIXe siècle qu'il contient.

L'exploration du fonds ancien du muséum de Nantes a consisté en
l'analyse d'un large corpus d'ouvrages s'étendant du XVIe au XIXe siècle.
Elle se concrétise par une étude globale des illustrations des livres de scien
ces de la vie, sur cette période historique longue. L'objectif est de com
prendre les procédés de mise en œuvre d'une illustration, ses liens au texte
et d'approcher l'implication épistémologique des dessins naturalistes au
cours de cette période.

1. Richesses et contraintes d'un fonds ancien, l'exemple de la biblio
thèque du Muséum d'histoire naturelle de Nantes.

1.1. La bibliothèque scientifique du Muséum d'histoire naturelle de Nantes
La création de cette bibliothèque date de 1863 et celle-ci s'est enri

chie au fur et à mesure des achats des conservateurs et des dons de biblio
thèques privées. Occupant un rôle primordial dans l'enrichissement de la
bibliothèque, la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France,
domiciliée au Muséum cède, depuis 1891, à la bibliothèque tous les ouvra
ges acquis ou obtenus par I'échange de son bulletin. Ces échanges permet
tent à la bibliothèque de compter aujourd'hui plus de 1500 périodiques

5 Rosel von Rosenhauf, A. J., Les insectes, [J 746], réédition de lnsecten Be
lustigung, coordination Gérard Luquet, Paris, Citadelles, 1988.
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internationaux, dont 500 sont encore actifs. Enfin en 1916, le muséum ac
quiert les 500 ouvrages de la section d'histoire naturelle de la Société Aca
démique de Nantes, comprenant les grands ouvrages naturalistes classiques
de la Renaissance au XIXe siècle (Belon, Gesner, Aldrovandi, Malpighi,
Swammerdam, Linné, Buffon, Cuvier, Lamarck, Darwin, etc.). Ce fonds
ancien est aujourd 'hui estimé à près de 10 000 ouvrages.

Toutes les richesses de ce fonds ancien sont, paradoxalement, diffici
lement exploitables car celui-ci n'est ni inventorié ni catalogué et seule une
moitié du fonds peut être appréhendée par des fiches manuscrites, dont
certaines datent du XIXe.

Cette recherche s'est alors engagée par un travail empirique
d'exploration systématique des rayonnages, puis elle s'est complétée d'un
repérage et une prospection plus précise d'œuvres emblématiques. A partir
de chacun des livres présélectionnés, une fiche type a été établie, présentant
les références des ouvrages, puis une description rapide du style de texte et
d'illustration présentés. Ainsi, environ cent cinquante fiches ont été établies
pour servir de base de travail.

Globalement, un dénombrement des caractéristiques techniques des
images montre l'évolution progressive des procédés utilisés pour
l'illustration. Ainsi, comme classiquement dans l'édition, la gravure sur
bois est petit à petit remplacée par la gravure sur cuivre à partir du XVIIIe
siècle, puis celle-ci co-existe avec la lithographie à partir du XIXe siècle.
Les planches en couleur sont de plus en plus courantes au cours du temps,
et au fur et à mesure de l' évolution de ces techniques, même si leur nombre
est un peu plus faible dans la deuxième moitié du XIXe siècle que dans la
première. Parallèlement, dans ces livres, les illustrations tendent à
s'éloigner physiquement du texte, passant de vignettes insérées entre les
paragraphes (liées à la technique de xylographie où l'épaisseur des bois de
gravure est la même que celle de la typographie), à des planches entre les
pages de texte, puis des planches en fin de chapitre ou de volume, certaines
étant même souvent regroupées en atlas séparés au XIXe siècle.

1.2.De grandes thématiques d'illustration.
Des illustrations caractéristiques de différentes disciplines se déga

gent des ouvrages. Toutes les disciplines entrant dans le champ des scien
ces naturelles avaient été présélectionnées initialement, ensuite le domaine
d'étude a été restreint aux illustrations de sciences de la vie, laissant de côté
les sciences de la Terre. Parmi les sciences de la vie, huit thématiques
d'illustration ont été retenues:

- les représentations d' espèces animales ;
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- les représentations d'espèces végétales;
-les représentations d'expérimentations;
- les représentations de microscopie ;
- les représentations d'étude du développement, et de la génération,

les représentations de dissections et d'anatomie;
-les représentations d'ostéologie;
- les représentations de médecine et de physiologie humaine.

Chacun des livres illustrés du corpus présente des illustrations en
trant dans l'une de ces catégories, cependant il n'est pas rare qu'un livre
reprenne plusieurs thématiques complémentaires, ou même qu'une même
œuvre aborde des thématiques complètement différentes (récits de voyage
par exemple).

Enfin, on peut mettre en évidence l'époque à laquelle chacune des
thématiques étudiées apparaît dans l' exemple de ce corpus précis: Les
représentations d'espèces animales et végétales sont présentes dès 1550,
mais elles se développent à partir du milieu du XVIIIe siècle. Les dessins de
microscopie et d'étude du développement apparaissent, avec l'invention du
microscope, à partir du milieu du XVIIe siècle. Les illustrations
d'expérimentations et de dissections sont visibles à partir du début du
XVIW siècle. Enfin, les livres illustrés de médecine et d'ostéologie ne sont
présents qu'à partir de la deuxie moitié du XVIIIe siècle.

Une fois les ouvrages de sciences de la vie répartis entre les différen
tes thématiques d'illustrations définies, l'analyse des livres a consisté
d'abord à étudier chaque thématique d'illustration de façon globale afin
d' en dégager les caractéristiques principales, les spécificités, et d' en suivre
l'évolution dans le temps.

1.3.Des ouvrages emblématiques.

- Pour la représentation d'espèces animales: Albin, E., 1750,Histoire natu
relle des oiseaux, La Haye, P. de Hondt.
- Pour la représentation d'espèces végétales: Donati V., 1758, Essai sur
I 'histoire naturelle de la mer Adriatique, La Haye, Pierre De Hondt.
- Pour l'expérimentation: Trembley A., 1744, Mémoire pour servir à
l'histoire d'un genre de polype d'eau douce, à bras en forme de cornes,
Leide, Verbeek.
- Pour la microscopie: Réaumur, R. A. Ferchault de, 1734-1742,Mémoires
pour servir à l'histoire des insectes, Paris, Imprimerie royale, 6 t.
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- Pour l'étude du développement et de la génération: Spallanzani, 1786,
Expérience pour servir à l'histoire de la génération des animaux et des
plantes, Genève, Chirol.
- Pour les dissections et l'anatomie: Rosel von Rosenhauf, A. J., 1758,
Historia naturalis ranarum nostratium, Nurberg, I. I. Fleischmanni.
- Pour l'ostéologie: Hunter, J., 1778, The Natural history of human teeth,
London, Johnson, 1778.

En ce qui concerne la médecine et la physiologie humaine, le fonds
ancien du Muséum de Nantes offre peu d'ouvrages datant du milieu du
xvnr siècle. Afin de ne pas déséquilibrer la comparaison de l'ensemble de
ces études détaillées, il n'y a donc pas eu d'étude d'œuvre particulière pour
cette thématique à partir de ce fonds. Cette lacune sera comblée par la suite,
grâce à d'autres bibliothèques.

2. Rôle épistémologique des illustrations: quelques éléments d'analyse.

La place des illustrations naturalistes soulève de nombreux question
nements. Quelles sont les fonctions de ces images? Quelles sont leurs im
plications ? Comment sont elles investies par les savants?

2.1. Présence récurrente des illustrations.
L'un de ces premiers questionnements porte sur la présence récurren

te de ces illustrations en sciences naturelles. La partie écrite ne peut-elle pas
se suffire à elle-même? Ces illustrations apparaissent en grand nombre dès
les premiers livres imprimés de la Renaissance. On peut émettre un premier
constat selon lequel, dans les ouvrages naturalistes, tout n' est pas décrit par
le texte, ou du moins tout est de moins en moins décrit par le texte. On peut
noter qu'à la Renaissance, pour la majorité des ouvrages, le texte peut avoir
du sens sans les images, mais que cette affirmation est de moins en moins
souvent vraie au cours des périodes suivantes.

2.2. Evolution du statut des images, du rapport texte/image.
Ainsi le statut des images, de même que le rapport entre le texte et

ces images évolue au cours du temps. La présente étude sur une longue
période permet d'en ébaucher une première vision dynamique. Les images
apparaissent d'abord plutôt comme des symboles, de petits dessins naïfs
que le lecteur reconnaît et qui figurent pour lui telle plante ou animal,
comme on peut l'observer dans les illustrations de représentations
d'espèces animales et végétales de la Renaissance. Ensuite elles évoluent
souvent vers des représentations d'abord globales, puis de plus en plus
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exactes à partir du XVIIe siècle, des objets d'histoire naturelle. Enfin beau
coup deviennent au xvrrr et XIXe des figures précises apportant des in
formations rigoureuses. Par contre, on ne voit pas encore apparaître dans ce
corpus une transformation du dessin vers la schématisation, le schéma étant
défini, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, comme une figure don
nant une représentation simplifiée et fonctionnelle d'un objet.

Mais le rapport entre les images et la réalité, de même que le rap
port entre les images et le texte, ainsi que l'évolution de ces rapports, ne
sont pas généralisables. On peut en revanche repérer de grandes tendances
selon les thématiques d'images. Il existe une évolution globale, qui peut
être esquissée comme ci-dessus, mais celle-ci ne se met pas en place au
même rythme pour toutes les thématiques. De plus, les catégories
d'illustrations définies dans cette étude n'apparaissent pas toutes à la même
période.

2.3. Augmentation de la place accordée au dessin, implication des natura
listes.

La place accordée aux illustrations dans ces ouvrages est grande. Si
le dessin prend de l'importance, comment le savant intervient-il dans ce
développement? Comment interagit-il sur l'importance des illustrations
dans son ouvrage? Il semble que les scientifiques, et en particulier ceux
étudiés plus précisément au milieu du XVIIIe siècle s'impliquent dans la
place donnée aux illustrations.

En effet, plusieurs d'entre eux écrivent leur préoccupation quant au
choix du dessinateur. Ceci est visible chez Albin'' qui tenait à ce que les
dessins soient effectués par lui-même ou sa fille à qui il avait appris à des
siner. Trembley? se félicitait de l'habilité de son dessinateur. Bonnet'', au
contraire, se plaignait de ne pas trouver un dessinateur qui fut aussi natura
liste pour effectuer des dessins de qualité. Réaumur", pour sa part, était
extrêmement exigent quant au dessinateur, il prenait soin de le diriger lui
même et préférait emprunter certains dessins à d'autres naturalistes plutôt
que d'en faire faire de moins grande qualité.

6Albin, E.,Histoire naturelle des oiseaux, La Haye, P. de Hondt, 1750.
7 Trembley, A., Mémoire pour servir à l'histoire d'un genre de polype d'eau

douce, à bras en/orme de cornes, Leide, Verbeek, 1744.
8 Bonnet, C., Œuvres d'histoire naturelle et de philosophie, Neuchatel, Fau

che, 8t, 1779.
9 Réaumur, R. A. Ferchault de, Mémoires pour servir à l'histoire des insec

tes, Paris, Imprimerie royale, 6 t., 1734-1742.
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De plus, ces auteurs se préoccupent du choix des modèles à représen
ter, ainsi que des conditions de représentation. Albin!", par exemple, insiste
sur le fait qu'il ne représente que des oiseaux « au naturel» (c'est-à-dire
naturalisés, empaillés et non pas vivants ou dans leur milieu de vie) et qu'il
a eu réellement sous les yeux, cette même remarque était déjà faite par
Belon!' en 1555. De même, Donati'? précise qu'il dessine ses algues et
productions marines immédiatement à leur sortie de l' eau, et en les repla
çant dans un bocal d'eau de mer pour qu'elles reprennent leur position na
turelle.

Par ailleurs, le choix de l'emplacement des planches dans les ouvra
ges n'est pas anodin. S'agit-il du choix des auteurs ou de réponses à des
impératifs techniques? Il est vrai que les gravures sur cuivre, qui représen
tent la majorité des illustrations étudiées (milieu Xv'Ill" siècle), sont forcé
ment imprimées sur des planches séparées, contrairement aux gravures sur
bois qui sont de même épaisseur que la typographie et peuvent donc être
insérées entre les paragraphes de texte. Il semble néanmoins que certains de
ces auteurs se soucient réellement de cet emplacement. Les planches situées
en face de chaque page de texte comme chez Albint ', ou celles imprimées
sur des feuilles plus larges se dépliant pour placer la planche à côté du texte
comme chez Trembley!", permettent bien sûr des allers-retours beaucoup
plus faciles et une implication plus grande entre le texte et les images. Les
planches situées tout à la fin du volume ou encore regroupées dans un atlas
infolio très lourd comme c' est souvent le cas des récits de voyage, dénotent
une implication moins grande du scientifique dans le rapprochement et la
mise en correspondance des images et du texte. Etonnement, chez
Spallanzani'>, les planches sont en petit nombre et placées en fm de
volume, bien qu'il semble les investir de fonctions importantes. Peut-être
fut-illimité par des contraintes éditoriales?

10Albin, E., op. cit.
Il Belon, P., L 'Histoire de la nature des oyseaux, Paris, Guillaume Cavellat,

1555.
12 Donati V., Essai sur l'histoire naturelle de la mer Adriatique, La Haye,

Pierre De Hondt, 1758.
13Albin, E., op. cit.
14 Trembley A., op. cit.
15 Spallanzani, Opuscule sur la physique animale et végétale, Genève, Chirol,

1777 et Expérience pour servir à l'histoire de la génération des animaux et des
plantes, Genève, Chirol, 1786.
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2.4. Emploi de l'appareillage éditorial.
Enfin on peut aussi noter que tout I' «appareillage éditorial» que

sont les appels, renvois, pages d'explication des planches, planches se dé
pliant en face du texte, etc., tout ceci concourt à la rationalisation du dessin.
Par ce biais, le dessin, de plus en plus impliqué, participe au discours de
façon plus active. Cet appareillage éditorial est absent chez Albin!", alors
qu'il est appliqué à la première planche uniquement chez Donati!". Ensuite,
il est de plus en plus développé chez RoseIl8, puis Spallanzani'", puis Hun
ter20. Enfm, il est amplifié et très facile à utiliser par le lecteur chez Trem
bley-! et Réaumur-ê, où l'emploi de cet appareillage éditorial, avec les
planches se dépliant en regard du texte, a un vrai rôle didactique.

Les scientifiques interviennent aussi dans l'implication, majoritaire
ment grandissante, des dessins dans le texte, grâce aux choix des appels de
figures qu'ils utilisent. Soit ces appels se situent hors des descriptions du
texte, en fin de paragraphe ou de chapitre, impliquant peu le dessin dans le
texte, le reléguant à une donnée accessoire, complémentaire. Soit ces appels
sont associés au texte de façon plus ou moins étroite: en fin de phrase, ou
en milieu de description comme chez Trembley-ê, ou même complètement
intégrés aux phrases comme chez Spallanzani-",

Selon la place qu'illeur attribue, le savant montre ainsi l'attention et
l'importance qu'il accorde aux illustrations dans son œuvre. Par ses choix
sur la place des dessins, le scientifique dirige le lecteur entre les deux mé
dias que sont le texte et l'image, l'orientant plus ou moins vers l'un ou vers
l'autre, selon les moments.

Une autre particularité de l'appareillage éditorial de ces illustrations
est l'absence quasi systématique de légendes sur le dessin. Les figures sont
numérotées, des éléments du dessin sont annotés de lettres. Mais ces numé
ros et lettres servent simplement à désigner la figure ou la partie concernée
dans le texte. Il n'y a quasiment jamais de dénomination des parties anno-

16Albin, E., op. cit.
17Donati V., op. cit.
18Rosel von Rosenhauf, A. J, Historia naturalis ranarum nostratium, Nur-

berg, I. I. Fleischmanni, 1758.
19 Spallanzani, op. cit., 1786.
20Hunter, J., TheNatural history of human teeth, London, Johnson, 1778
21 Trembley A., op. cit.
22 Réaumur, R. A. Ferchault de, op. cit.
23 Trembley A., op. cit.
24 Spallanzani, op. cit., 1786.
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tées sur la planche elle-même. Ces dénominations des figures et des parties
du dessin annotées sont parfois précisées dans les pages d'explication des
planches, mais ce n'est pas toujours le cas. Une seule planche déroge à ce
constat: la première planche illustrant le livre de Donati-> et présentant les
machines qu'il a utilisé pour pêcher. Sur cette planche, la première figure,
représentant une de ces machines, est annotée de lettres dont la légende est
donnée juste à côté. Mais cette planche est un cas particulier, puisqu'elle
représente des objets techniques et non naturels. Ces légendes manquantes,
en particulier pour les représentations d'objets naturels mal connus des
lecteurs de l' époque, pourraient faire partie des pistes de compréhension
apportées par le savant au lecteur.

2.5. Fonction de ces illustrations.

Rosel von Rosenhauf, August Johann, Historia naturalis ranarum nostratium, Nurberg, J. 1.
Fleischmanni, 1758,frontispice.

D'autres illustrations représentent un simple support pour le texte.
Les illustrations d'Albin, par exemple, n'apportent pas d'informations sup-

25Donati Y., op. cit.
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plémentaires au texte, d'ailleurs elles ne rapportent pas non plus toutes les
informations du texte. Elles permettent de donner une représentation simple
de l'espèce d'oiseau dont l'auteur parle, mais restent un outil de reconnais
sance limité. En revanche, leur rôle de support du texte permet d'en faire
des outils mnémotechniques importants.

Albin, Eléazar, Histoire naturelle des oiseaux, La Haye, P. de Hondt, 1750, Tl pl 16pi5

Une troisième catégorie d'illustrations permet de comprendre le tex
te. Non seulement elles représentent en images les informations apportées
par le texte, mais de plus elles les éclaircissent, les explicitent visuellement.
Les descriptions représentent une part importante du travail du naturaliste.
Elles permettent une représentation intellectuelle de l'objet. Ceci est parti
culièrement vrai s'il s'agit d'objet que le lecteur ne connaît pas. Un animal
ou un végétal dont l'espèce n'est pas connue du lecteur par exemple, mais
aussi des objets plus difficiles d'accès comme les observations expérimen
tales ou microscopiques. Dans ce cas, le dessin facilite cette représentation
mentale. L'illustration joue un grand rôle dans cette aide à la représenta
tion, et elle est particulièrement utilisée quand il est nécessaire de faciliter
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cette représentation. Dans le cas de cette catégorie d'illustrations, les des
criptions du texte s'appuient réellement sur le dessin, comme on peut le
voir dans la description du développement des insectes chez Swarnmer
dam-", par exemple.

'.

\'1 ......

•
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~~c
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Swammerdam, Jan, Histoire générale des insectes, Utrecht,J. Ribbius, 1685, tab IX, p 178

De même, les dessins de microscopie sont nécessaires pour permettre
la compréhension des descriptions d'objets non connus et non accessibles
au commun des lecteurs. Ces illustrations sont alors réellement indispensa
bles pour aider le lecteur à se forger une représentation et à conceptualiser
les images de ces observations microscopiques.

Enfin, certaines illustrations font intégralement partie du discours
scientifique de l'auteur. Elles ne sont pas là uniquement pour illustrer les
informations du texte, mais elles apportent, elles aussi, des informations

26 Swammerdam, J., Histoire générale des insectes, Utrecht, J. Ribbius,
1685.



90 SYLVENE RENOUD

supplémentaires, qui ne sont pas dans le texte. Ainsi les images portent une
part non négligeable du contenu scientifique de l'œuvre. Dans ces ouvra
ges, l' auteur utilise pour transmettre ses informations au lecteur deux mé
dias différents et complémentaires que sont le texte et les images. Cette
catégorie d'illustrations est surtout utilisée dans les œuvres traitant
d'expérimentation, de microscopie, d'étude du développement, et parfois
de dissections.

3. Un exemple d'analyse d'une thématique et d'une œuvre particuliè
re : les illustrations d'expérimentation

Dans les ouvrages d'expérimentation, les illustrations qui accompa
gnent le texte prennent toute leur importance et sont souvent indispensa
bles. Il s'agit donc d'une thématique particulièrement emblématique à étu
dier, tant de façon générale, que par le biais d'une œuvre spécifique.

3.llmages et expérimentation en sciences de la vie auXVIE! siècle.

3.1.1. L 'expérimentation chez les naturalistes du xvlIr siècle.
De nouvelles pratiques d'observation et d'expérimentation se déve

loppent à partir du xvrr siècle. Les observations expérimentales des natu
ralistes de cette époque sont directes et établies à partir d'interventions sur
la nature par le biais d'instruments permettant des coupes, des dissections,
etc. De plus, le microscope est indiqué par ces auteurs comme l'instrument
indispensable à une observation rigoureuse.

Par ailleurs, ces naturalistes affirment le besoin de valider leurs théo
ries avec rigueur par la démarche expérimentale. Certains comme Réau
mur-? et Bonnet-f remettent fortement en question les méthodes des auteurs
antérieurs, en particuliers ceux de l' Antiquité et de la Renaissance et ex
priment leur volonté d'une science nouvelle. Ils garantissent leurs travaux
par des expériences vérifiées et répétées.

Enfin, leurs protocoles expérimentaux sont reproductibles, puisque
ces auteurs, en particulier Trembley-? et Bonnetê'', mettent un point
d'honneur à donner au lecteur tous les éléments concernant leurs méthodes

27 Réaumur, R. A. Ferchault de, op. cit.
28 Bonnet, c., op. cit.
29 Trembley A., op. cit.
30 Bonnet, c., op. cit.
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et le matériel vivant qu'ils emploient afin de l'encourager à reproduire leurs
travaux.

3.1.2. De nécessaires images d'expérimentation répondant à des contraintes d'efficacité.
Dans les ouvrages des expérimentateurs du xvnr siècle, les illustra

tions sont indispensables et les auteurs expriment dans leur texte la nécessi
té de la présence des planches. Ils sont particulièrement exigeants sur la
qualité des illustrations. Réaumur'", par exemple, déplore le manque de
qualité des illustrations de ses prédécesseurs, Trembleyê-, se plaint des
contraintes techniques de gravure qui faussent les images, Donati=', lui,
note des négligences dans les figures d'ouvrages précédents, ayant conduit
à des erreurs. Par ailleurs, ils déplorent les difficultés pour obtenir de bon
nes illustrations, l'illustrateur devant être un professionnel suffisamment
rompu au naturalisme pour distinguer les éléments importants à figurer.
Enfin, ils insistent sur l'importance de se rapprocher au mieux des condi
tions naturelles pour représenter les organismes vivants.

Ainsi les planches jugées utiles par les auteurs sont en général des
gravures sur cuivre, sans couleur, chacune comportant ordinairement une
dizaine de figures, numérotées plus ou moins selon l'ordre d'utilisation
dans le texte. Ces images d'expérimentation sont des images indispensables
au contenu scientifique de l'œuvre, ce ne sont pas des planches uniquement
esthétiques et ce qu'elles représentent n'est pas toujours directement acces
sible sans le texte.

31 Réaumur, R. A. Ferchault de, op. cit.
32 Trembley A., op. cit.
33D . V .onati ., op. CIt.
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Donati Vitaliano, Essai sur l'histoire naturelle de la mer Adriatique, La Haye, Pierre De
Hondt, 1758, pl II,p. 26,

Cependant, les modalités de l'implication des images par rapport au
texte varie d'un auteur à l'autre. En effet, le savant peut utiliser
« l'appareillage éditorial» (appels de figures dans le texte, renvois dans la
marge, pages d'explication des planches, etc.,) pour orienter le lecteur. De
plus, la mise en parallèle physique entre le texte et les planches se dépliant,
ainsi que la situation des planches dans l'ouvrage permettent à l'auteur de
diriger le lecteur entre les deux supports texte et image. D'où une intégra
tion plus ou moins grande des dessins dans le propos, ils peuvent être relé
gués comme des données accessoires, ou au contraire, participer activement
au discours.

Par ailleurs, ces images d'expérimentation ont plusieurs rôles possi
bles dans la transmission au lecteur. Elles sont une aide à la compréhension
du texte de l'expérimentateur, d'autres sont aussi une représentation visuel
le des informations du texte et de cette façon explicitent la démarche du
savant. D'autres permettent encore au lecteur de se forger une représenta
tion mentale d'objets non connus, comme les vues microscopiques. Enfin,
certaines font partie intégrante du discours scientifique en apportant des
informations visuelles complémentaires des informations textuelles sur les
protocoles ou les résultats expérimentaux.



LES IMAGES DANS LES OUVRAGES DE SCIENCES DE LA VIE 93

3.1.3. Les images dans la recherche et la conceptualisation des expérimentateurs.
L'auteur choisit le moment précis de son travail qu'il représente. Il

peut choisir de représenter ses observations, soit des vues microscopiques
comme Spallanzanié", soit des observations de coupes pour mettre en évi
dence certaines particularités comme Donati-". Il s'agit aussi parfois, com
me chez Bonnetê'', d'illustrations des protocoles expérimentaux utilisés
pour les démonstrations. D'autres images sont des comptes rendus de
« suites d'expériences »37, ainsi chez Trembley-" avec des représentations
de l'étape finale obtenue après une phase expérimentale longue.

Spallanzani, Expérience pour servir à I 'histoire de la génération des animaux et des plantes,
Genève, Chiral, 1786, plI p. 414.

34 Spallanzani, op. cit., 1777 et op. cit., 1786.
35Donati Y., op. cit.
36Bonnet, C., op. cit.
37 Ratcliff M., «Le concept de «suite d'expériences» comme reflet de

l'activité naturaliste au XVlllè siècle» in Bulletin d'Histoire et d'Epistémologie
des Sciences de la Vie, 1995, 2 (1), 11-22

38 Trembley A., op. cit.
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Par ailleurs, ces naturalistes du XVIIIe siècle utilisent souvent les
images comme justification de leurs théories. Pour certains auteurs comme
Donatiê", les représentations ont valeur de faits. Les images sont pour lui
une démonstration de ses descriptions nouvelles de végétaux d'où découle
leur reclassification. Trembleyt", lui, veut communiquer au maximum sa
démarche au lecteur et a besoin de preuves+' par rapport aux faits qu'il
avance, les images en font alors partie. Enfin, chez Spallanzani+', les repré
sentations de vues microscopiques sont capitales pour sa démonstration de
la préexistence des fœtus, ce sont des faits qui prouvent sa théorie et il n'a
aucun doute sur l'interprétation qu'en fera le lecteur.

Les images interviennent aussi dans la reconstruction du discours de
ces expérimentateurs. Souvent pour ces auteurs, les images sont équivalen
tes à la réalité. Il existe chez eux une volonté idéaliste de représenter fidè
lement la réalité, pour emmener le lecteur avec eux dans leurs observations.
Or, ils n'ont pas toujours conscience de la reconstruction qui s'opère entre
le moment de l'expérimentation et la retranscription dans leur ouvrage.
Pourtant, cette reconstruction du discours existe autant dans l'image que
dans le texte. Les images sont plus souvent une démonstration a posteriori
qu'une étape de conceptualisation face à des faits nouveaux.

L'image et le texte des publications des expérimentateurs du XVIIIe
siècle sont donc deux supports complémentaires du contenu scientifique de
l'œuvre. Ils sont donc indissociables et doivent être analysés de façon
conjointe.

3.2 Un exemple d'illustrations dans une œuvre d'expérimentation: Trem
bley A., 1744,Mémoire pour servir à l'histoire d'un genre de polype d'eau
douce, à bras enforme de cornes, Leide, Verbeek

Le Mémoire pour servir à l'histoire d'un genre de polype d'eau
douce, à bras enforme de cornes de Trembley, édité en 1744, est la publi
cation de trois années de recherches expérimentales sur les polypes, qui
étaient, au départ de cette étude, des objets parfaitement inconnus de
l'auteur, comme ill'explique lui-même dans sa préface.

39 Donati Y., op. cit.
40 Trembley A., op. cit.
41 Buscaglia M., «La pratique, la figure et les mots dans les Mémoires

d'Abraham Trembley sur les polypes (1744), comme exemple de communication
scientifique» in Le forme della comunicazione scientifica, Milan, Francoangeli,
1998.

42 Spallanzani, op. cit., 1786.
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Cet ouvrage est composé de quatre mémoires d'étude des polypes.
Les trois premiers de ces mémoires sont consacrés plus particulièrement
aux observations de polypes en ce qui concerne leur structure, leur nutri
tion, leur reproduction. Mais la majorité des expérimentations véritables se
situe dans le quatrième mémoire intitulé: « Opérations faites sur les Poly
pes, & les succès qu 'elles ont eus. »

A la fin de chacun de ces quatre mémoires sont placées les plan
ches, deux à cinq planches par mémoire. Ce sont des gravures sur cuivre,
en noir et blanc, qui présentent une à vingt trois figures, en général une
dizaine, dessinées au trait, très fmement, représentant les polypes sous leurs
différentes formes et après différentes manipulations. Les figures sont nu
mérotées, mais ne sont pas placées dans l'ordre sur la planche. Leur agen
cement semble plutôt répondre à une volonté de répartition harmonieuse
dans l'espace de la planche. Ensuite, chaque figure est annotée de lettres
minuscules. En revanche, les figures sont utilisées dans le texte selon leur
ordre numérique.

Trembley A., Mémoire pour servir à l'histoire d'un genre de polype d'eau douce, à bras en
forme de comes, Leide, Verbeek, 1744,pl8 Mem 3p324

La moitié des planches ne présentent que des vues d'ensemble des
polypes, dans diverses situations et à divers grossissements, les autres plan-
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ches comportent des vues de polypes entiers, mais aussi des détails, des
coupes, des observations microscopiques et des polypes en situation expé
rimentale. Trembley précise souvent dans son texte s'il utilise la loupe ou le
microscope pour réaliser ses observations et ses représentations.

Les illustrations sont à la fois des représentations d' observations ex
périmentales directes comme les modes de fixation ou de déplacement des
polypes, par exemple, mais aussi des images de protocoles expérimentaux:
il représente comment il embroche un polype sur une soie de sanglier afin
d'éviter qu'il se retourne, etc., ainsi que les résultats de suites
d'expériences, dans lesquelles Trembley représente ce qu'il obtient quand il
sectionne, retourne les polypes, etc...

Dans sa démarche expérimentale, Trembley souhaite que ses expé
riences soient observées, reconduites et vérifiées par de nombreux scienti
fiques, afin de valider ses observations étonnantes sur ces animaux mal
connus des naturalistes en ce milieu du XVIIIe siècle. Ainsi, il cherche à
donner un maximum d'indications et de descriptions, autant par le texte que
par les illustrations, de ces expériences, comme il le précise dans sa préfa
ce43 :

«Je me suis fait un devoir de communiquer mes Découvertes,
à mesure que je les ai faites. J'ai donné des Polypes, autant
que je l'ai pu; à ceux qui ont souhaité de répéter mes Expé
riences ; & je leur ai indiqué comment je m'y suis pris pour les
faire. »

La description des expériences s'appuie alors véritablement sur les
illustrations. L'appel aux illustrations est fait par un astérisque dans le tex
te, qui renvoie dans la marge au numéro de la planche, puis au numéro de la
figure ou à la lettre sur la figure. Ces appels ne se situent pas en fin de
phrase ou de paragraphe pour illustrer ce qui vient d'être dit, mais au
contraire ces astérisques pointent les parties dénommées et précèdent les
descriptions, précisant ainsi au fur et à mesure chaque partie de l'animal
figurée par le dessin et décrite par le texte. De telle sorte que le lecteur est
d'abord renvoyé au dessin avant de lire la description donnée par le texte.

Ainsi, on trouve dans le quatrième mémoire, la description suivante d'une
expérience de section transversale du polype+' :

43 Trembley A., op. cit, préface p. V.
44 Ibid. p. 231.
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«La tête de lapremière partie" est la tête même du Polype qui a
été coupé: cettepartie ne differe guères d'un de ces Insectes
complets, mêmepeu de tems après que la section a étéfaite;
son boutpostérieur*est seulement unpeu plus large que celui * c.
d'un polype ordinaire, & il a une ouverture très sensible»
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Trembley A" Mémoire pour servir à l'histoire d'un genre de polype d'eau douce, à bras en
forme de cornes, Leide, Verbeek, 1744,pl l l, Mem 4 p228
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Ces allers et retours entre le texte et les dessins, auxquels le lecteur
est convié, sont facilités par le fait que les planches, situées à la fin de cha
que mémoire, sont imprimées sur une page plus large, qui se déplie et per
met de voir en même temps le texte et les illustrations, côte à côte.

Par ailleurs, si on part des planches qui ne sont pas compréhensibles
seules (elles représentent des objets peu connus, même des naturalistes,
ainsi que des résultats d'expériences peu courantes), il est au contraire faci
le de retrouver le texte qui les explicite et s'appuie dessus. En effet, chaque
série de planches est précédée de plusieurs pages de texte détaillé
d'explications des figures. Ensuite, on peut aussi retrouver le texte décri-

f'., ,
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vant l'expérience et s'appuyant sur l'illustration grâce aux appels des plan
ches et des figures situés dans la marge de ce texte, donc bien visibles.

Les illustrations de cet ouvrage de Trembley sont réellement des il
lustrations de recherche expérimentale sur lesquelles s'appuie le texte et qui
portent une grande part du contenu scientifique de l' étude. Dans ce cas, les
images font partie intégralement du discours scientifique de l'auteur. Elles
participent à la volonté d'authenticité et de véracité de Trembley, qui sou
haite donner au lecteur les moyens de vérifier ses dires.(p 2) Il a besoin de
preuves'P par rapport aux faits qu'il avance, et les images font partie de ces
preuves, comme les descriptions minutieuses, et la recherche de témoins et
d'autres expérimentateurs pour valider ses observations. Ainsi, Trembley
veut que ses images soient réalistes, objectives et les plus fidèles possibles
à la réalité de ses observations. Il regrette, par exemple, que la technique de
représentation soit parfois limitante et ne permette pas de produire des ima
ges suffisamment précises à son goût. (p 30)

Paradoxalement, d'après les suggestions de Trembley dans sa préfa
ce, ces mémoires sont rédigés bien après le travail de recherche et
d'observation. Il s'agit d'une synthèse de trois ans et demi de travail, et les
planches n'ont été dessinées que la dernière année, après la rédaction des
textes, en tout cas pas au fur et à mesure des observations. Elles correspon
dent donc plus à un processus de reconstruction, une démonstration a poste
riori de ses observations, plutôt qu'à une étape de la conceptualisation et de
la compréhension des faits nouveaux observés.

Tout cet ouvrage, texte et images, consiste donc en une reconstruc
tion de Trembley afin de communiquer au mieux ses découvertes sur les
polypes. Cependant, il existe une contradiction, probablement ignorée de
l'auteur, entre sa volonté d'objectivité, d'« images-preuves» et la nécessai
re reconstruction des images réalisées lors de la rédaction et longtemps
après les observations.

Conclusion et perspectives de l'étude

Finalement, quel est le lien entre le dessin et l'élaboration de la pen
sée dans les ouvrages de sciences de la vie?

45 Buscaglia M., «La pratique, la figure et les mots dans les Mémoires
d'Abraham Trembley sur les polypes (1744), comme exemple de communication
scientifique » in Le forme della comunicazione scientifica, Milan, Francoangeli,
1998.
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Le dessin est parfois le simple témoignage d'une réalité existante. Il
permet alors au savant de fixer ses observations, sans qu'il les comprenne
forcément.

En effet, la compréhension de ces observations passe par la mobilisa
tion d'éléments théoriques. Le chercheur qui observe des objets nouveaux,
ou des structures inconnues par le biais d'un nouvel appareil comme le
microscope, par exemple, a besoin de théories pour penser ses observations
et comprendre de quoi il s' agit.

Le lecteur qui considère des dessins d'observations qu'il ne connaît
pas, se trouve quasiment dans la même situation que le savant qui observe
des objets nouveaux. Il a lui aussi besoin de concevoir pour comprendre ce
qu'il voit, pour décrypter les représentations. Le lecteur doit donc disposer
d'outils pour penser le dessin.

Dans le cas d'observations nouvelles ou inconnues, quand un scienti
fique ajoute un dessin à son texte, s'il n'apporte pas de pistes, dans le texte
ou dans le dessin, pour aider le lecteur à comprendre le dessin, alors le lec
teur se retrouve quasiment dans la même situation que devant l'objet lui
même, sans possibilité de comprendre.

Ces indications peuvent se situer dans le texte, dans la description,
l'analyse, l'interprétation, etc., que le chercheur fait de ses observations.
Mais ces indices peuvent aussi se situer dans les planches d'illustrations
elles-mêmes. Dans le cas d'observations de microscopie, par exemple, le
fait de représenter le même objet à plusieurs échelles constitue une aide
pour le lecteur. Quand Swammerdanr'" représente, sur la même planche,
dans la même position, l'insecte observé en grandeur nature et à fort gros
sissement, il guide le lecteur, lui permettant de comprendre la représenta
tion. Toutes les parties de l'illustration que le lecteur connaît déjà, toutes les
représentations habituelles qui complètent les dessins d'éléments inconnus
ou nouveaux constituent des pistes conceptuelles pour le lecteur.

Le dessin est un média qui aide le savant à se faire comprendre, qui
remplit un rôle important dans la transmission des savoirs au lecteur. C'est
aussi un média qui aide le lecteur à comprendre les publications d'histoire
naturelle, qui lui permet de décrypter les observations et les idées apportées
par l'auteur et de se les approprier.

Le dessin est donc un outil de communication, qui peut être d'une
grande efficacité en histoire naturelle. Cette efficacité est largement mise à
profit au milieu du XVIIIe siècle.

46 Swarnmerdam, J., op. cit.
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Cette étude sur le corpus du fonds ancien du Muséum d'Histoire Na
turelle de Nantes constitue un premier pas dans cette recherche sur le sujet
des illustrations naturalistes. Les tendances qui s'en dégagent ont une valeur
d'hypothèse. Elles servent aujourd'hui d'amorce à une recherche épistémo
logique plus globale sur les rapports entre le texte et l'image dans les ouvra
ges naturalistes.

Ainsi, on peut conclure comme S. J. Gould"? que: « L'iconographie
est un merveilleux moyen, trop négligé jusqu'ici, de comprendre les chan
gements de conceptions relatives à I 'histoire et à la signification de la vie
en général. »

Centre François Viète, sylvene.renoud@netcourrier.com

47 Gould, S. l,La vie est belle, les surprise de l'évolution, Paris, Seuil, 1991.



LES IMAGESDANSLESOUVRAGESDESCIENCESDELAVIE 101

BIBLIOGRAPHIE

[1] Albin, E., Histoire naturelle des oiseaux, La Haye, P. de Hondt, 1750.
[2] Belon, P., L 'Histoire de la nature des oyseaux, Paris, Guillaume Cavel
lat, 1555
[3] Bonnet, C., Œuvres d'histoire naturelle et de philosophie, Neuchatel,
Fauche, 8t, 1779
[4] Bonnet, Considérations sur les corps organisés, réédition du 3è tome
des Œuvres complètes [1779-1785J, Corpus des œuvres de philosophie en
langue française, Fayard, 1985
[5] Buffon, Histoire naturelle [1749-1789J, réédition, choix et préface de
Jean Varloot, Paris, Gallimard, 1984
[6] Buscaglia M., «La pratique, la figure et les mots dans les Mémoires
d'Abraham Trembley sur les polypes (1744), comme exemple de communi
cation scientifique» in Le forme della comunicazione scientifica, Milan,
Francoangeli, 1998
[7] Donati V., Essai sur I 'histoire naturelle de la mer Adriatique, La Haye,
Pierre De Hondt, 1758
[8] Duris, P. et. Gohau, G, Histoire des sciences de la vie, Paris, Nathan
Université, 1997
[9] Gould, S. J., La vie est belle, les surprise de l'évolution, Paris, Seuil,
1991
[10] Hunter, J., TheNatural history of human teeth, London, Johnson, 1778
Ratcliff M., «Le concept de «suite d'expériences» comme reflet de
l'activité naturaliste au XVlIr siècle » in Bulletin d'Histoire et
d'Epistémologie des Sciences de la Vie, 1995,2 (1),11-22
[11] Réaumur, R. A. Ferchault de, Mémoires pour servir à l'histoire des
insectes, Paris, Imprimerie royale, 6t, 1734-1742
[12] Réaumur, R. A. Ferchault de, Mémoires pour servir à l'histoire des
insectes [1734-1742J, réédition, morceaux choisis par Vincent Albouy,
Grenoble, Editions J. Millon, 2001
[13] Renoud S., Illustrations dans les livres de sciences de la vie du XVr
auXIX siècle, Mémoire de DEA d'Epistémologie et Histoire des Sciences,
Centre François Viète, Université de Nantes, 2002
[14] Roger J., Les sciences de la vie dans la pensée française au xntr
siècle, Paris, Albin Michel, 1993
[15] Rosel von Rosenhauf, A. J., Insecten Belustigung, Nurberg, 1746



102 SYL VENE RENOUD

[16] Rosel von Rosenhauf, A. J., Les insectes, [1746], réédition de Insecten
Belustigung, coordination Gérard Luquet, Paris, Citadelles, 1988
[17] Rosel von Rosenhauf, A. J., Historia naturalis ranarum nostratium,
Nurberg, I. I. Fleischmanni, 1758
[18] Spallanzani, Opuscule sur la physique animale et végétale, Genève,
Chirol, 1777
[19] Spallanzani, Expérience pour servir à l'histoire de la génération des
animaux et desplantes, Genève, Chirol, 1786
[20] Swammerdam, J., Histoire générale des insectes, Utrecht, 1. Ribbius,
1685
[21] Trembley A., Mémoire pour servir à I 'histoire d'un genre de polype
d'eau douce, à bras enforme de cornes, Leide, Verbeek, 1744



Cahiers François Viète, Série II, 1, 2009, 103-119

LESCARTESGEOLOGIQUESDEPARTEMENTALES:ENTRE
SAVANTS ET INGENIEURSDES MINES*

Pierre SAVATON

Résumé
La première cartographie géologique de détail de la France fut d'abord une œuvre

individuelle et locale, héritière des idées géognosiques de la fin du XVIIIe siècle et
des premiers essais de cartes géologiques modernes. Ces cartes départementales fai
saient pourtant partie du projet d'une carte générale de la France, initié et réalisé par
le corps des mines. Elie de Beaumont et Dufrénoy n'avaient pas encore publié leur
carte, que le ministère reprenait en mains ce projet de cartes de détail: les départe
ments financèrent les levers, qui furent exécutés par les ingénieurs des mines. Mar
quées autant par leur dimension personnelle que par leur époque, ces cartes allaient
être remplacées à la fin du XIXe siècle par une couverte harmonisée à l'échelle de
1/80000.

Préambule

Une carte géologique est une carte géographique ou topographique
sur laquelle on a indiqué la nature et/ou l'âge des roches qui se trouvent
sous le sol. Un sol est constitué par un ensemble de débris de roches, de
produits de leur altération et de débris et produits d'origine organique. Il
résulte de l'action conjointe du climat et des êtres vivants. Les cartes géolo
giques font abstraction du sol pour ne représenter que le sous-sol, c'est-à-

* Conférence donnée le 14mars 2006 au Centre François Viète. L'exposé re
prenait une communication faite le 18 novembre 2005 à la Cité des Sciences et de
l'industrie de la Villette, lors du colloque The First Big Science, European Geolo
gical Maps (XIX century). Cette communication devant donner lieu à un article, le
texte qui suit a été modifié pour ne pas être une simple reprise.
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dire les roches généralement recouvertes par celui-ci, mais parfois visibles
à l'affleurement. Une carte géologique est donc aussi une reconstitution du
« non-vu ». Pour la tracer, il faut interpréter et extrapoler des affleurements
pour reconstituer la continuité qui est cachée au regard. La carte est une
construction intellectuelle, qui rend compte à la fois des connaissances et
des théories qui les produisent et qui en résultent.

L'histoire des cartes géologiques est donc indissociable de l'histoire
de la connaissance géologique. La géologie ne se constitue véritablement
comme science qu'à la fin du XVIIr siècle et surtout au début du XIXe

siècle. La création des premières sociétés géologiques (The Geological
Society en 1811 à Londres ; la Société Géologique de France en 1830) et
des premières revues de ces sociétés (Transactions of the Geological Socie
ty, Mémoires et Bulletin de la SGF) marquent l'établissement d'une scien
ce nouvelle issue à la fois des théories de la Terre, des inventaires minéra
logiques et de l'étude géognosique des terrains. Les premières cartes géo
logiques modernes datent également du début du XIXe siècle: les tentatives
antérieures de cartographic! ne méritent pas encore l'appellation de carte
géologique au sens moderne.

1. La cartographie géologique générale

En 1815,William Smith donnait à l'Angleterre sa première carte géo
logique générale'', Elle était suivie en 1819 par celle, fort semblable, de
Georges Bellas Greenough", le premier président de la Geological Society.

En France, aucune carte géologique générale du territoire n'était enco
re levée à cette date. La Carte minéralogiqueï de Jean-Etienne Guettard,
publiée en 1752, n'était comme son nom l'indique, qu'un inventaire de loca
lisations de gisements minéralogiques portés sur un fond cartographique. Ce
n'est qu'un semis de symboles comme l'a écrit François Ellenberger>, Son

] François Ellenberg (1983) « Recherches et réflexions sur la naissance de la
cartographie géologique, en Europe et plus particulièrement en France », Histoire
et Nature, N°22-23, 3-54.

Gabriel Gohau (1987) Histoire de la géologie (Paris: La Découverte).
2 William Smith (1815) Map and Delineation of the Strata of England and

Waleswith Part of Scotland.
3 Georges Bellas Greenough (1819) Geological Map of England and Wales.
4 Jean-Etienne Guettard (1746) Carte minéralogique où l'on voit la nature et

la situation des terreins qui traversent la France et l'Angleterre.
5 Cf. supra, note 1.



LES CARTES GEOLOGIQUES DEPARTEMENTALES 105

Atlas minéralogique en collaboration avec Lavoisier et Monnet" se rappro
che de la notion moderne de carte géologique, mais reste parcellaire et dé
terminé par un souci d'inventaire statistique. Bien que Guettard doit être
considéré comme l'un des principaux initiateurs de la cartographie géologi
que européenne, ses cartes ne sont pas encore des cartes géologiques.

La Carte géognostique des environs de Paris de Cuvier et Bron
gniart, publiée en 1811 est en revanche beaucoup plus proche des cartes
modernes. Elle indique par des aplats de couleurs sur un fond topographi
que l'étendue et les limites de 9 formations. Il ne s'agit plus simplement
d'indiquer la présence d'un gisement minéral, mais de regrouper des ter
rains en formations distinctes à partir de critères lithologiques et faunisti
ques. Les fossiles, dans la tradition géognosique, sont encore limités à un
rôle descripteur. Les auteurs, biologistes autant que géologues, s'intéressent
pourtant à ceux-ci comme indicateurs dans les terrains du Tertiaire d'une
alternance brutale entre une sédimentation d'eau douce et une sédimentation
marine. Ces alternances brutales de faunes viendront plus tard en appui des
idées de Cuvier sur l'existence d'extinctions brutales. Cette carte géognosi
que est en revanche fort limitée géographiquement, puisqu'elle ne couvre
qu'une petite partie du bassin de Paris.

Omalius d'Halloy publie en 1822 une carte géologique générale qui
couvre à la fois le territoire de la France, des Pays-Bas et de quelques
contrées voisines". Cette étendue s'explique par son origine. Omalius
d'Halloy fut chargé en 1810 de réunir les matériaux nécessaires à
l'établissement de la carte géologique de l'empire français. Ce travail devait
poursuivre l'inventaire statistique entrepris par Coquebert de Montbret,
mais l'observation directe du terrain conduisit Omalius d'Halloy à une
vision plus synthétique et interprétative: jugeant les particularités locales
comme peu significatives, il sut regrouper celles-ci pour donner une vision

6 Guettard et Monnet (1780) Atlas et description minéralogique de la Fran
ce...,1repartie (Paris: Didot l'aîné).

7 Georges Cuvier et Alexandre Brongniart (1811) Essai sur la géographie
minéralogique des environs de Paris, avec une carte géognostique et des coupes de
terrain.

8 Jean-Baptiste Julien d'Omalius d'Halloy (1822) Essai d'une carte géologi
que de la France, des Pays-Bas et de quelques contrées voisines, dressée par J.-J.
d'Omalius d'Halloy d'après des matériaux recueillis de concert avec Mr le baron
Coquebert de Monbret.
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simple et unifiée du territoire, mais aussi de son histoire géognosique''.
Cette vision générale qui lui fit regrouper les terrains en un petit nombre de
grandes formations (7), donnait à voir les grandes unités toujours actuelles
des bassins et massifs anciens. En contrepartie, cette carte était de peu
d'utilité à l'échelle d'un bassin ou d'un massif.

Il manquait à cette époque une véritable carte géologique de la Fran
ce, au sens moderne. André Brochant de Villiers (professeur de minéralogie
et de géologie à l'école des mines) est chargé en 1822, par Becquey, direc
teur général des ponts et chaussées et des mines, de la réalisation d'une
description minéralogique de la France présentée sous la forme d'une carte
géologique générale et sous forme de cartes départementales géologiques et
minéralogiques10. Deux ingénieurs des mines, Armand Dufrénoy et Léonce
Elie de Beaumont, sont spécialement détachés pour le seconder dans cette
tâche. Le projet est particulièrement ambitieux et cherche visiblement à
rattraper le retard pris par rapport à nos voisins anglais. C'est d'ailleurs par
l'Angleterre que commence leur mission. Les trois hommes s'y rendent en
1823, pour se familiariser avec les formations jurassiques et crétacées an
glaises et se mettre en rapport avec les auteurs des deux premières cartes
anglaises, Smith et Greenough. Cette campagne commune leur permet éga
lement en travaillant ensemble de s'accorder sur leur vision et leur interpré
tation du terrain. Cette vision partagée est extrêmement importante en car
tographie et il va leur suffire de 5 campagnes de terrain, de 1825 à 1829,
pour couvrir chacun la moitié du territoire français et proposer leur premier
tracé de la carte générale de la France.

Ce travail autant remarquable par l'ampleur que par la qualité du dé
tailll et la pertinence durable de leurs interprétations s'est appuyé sur le
réseau des ingénieurs des mines en poste à travers la France et sur les
contacts que ceux-ci ont noués avec les savants et naturalistes locaux. La
carte, prête en 1835, n'est publiée qu'en 1842. Elle a souffert de bien des

9 Isabelle Laboulais-Lesage, Communication au Colloque The First Big
Science, European Geological Maps (XIX century) 18 novembre 2005, Cité des
Sciences et de l'Industrie de la Villette.

10 Lettre de M. Becquey à M. Brochant de Villiers, 29 juin 1825. Dossier
Elie de Beaumont (manuscrit 65), bibliothèque ENSMP, dossier IV, lettre 8.

Texte cité en grande partie dans: Pierre Savaton (2003) « Les cartes avant la
carte. Les cartes géologiques départementales: la première cartographie détaillée
de la France », Travaux du COFRHIGEO, 3e série, t. XVII, 2003, N°S, 53-74.

11 Jean Gaudant (1991) «Les cent cinquante ans de la carte géologique de
France », La Recherche, n? 238, 1498-1500.
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retards liés à des imprévus techniques (absence d'un fond topographique
satisfaisant) et surtout fmanciers. La réalisation et la publication d'une carte
coûte chère et transformer ces dépenses en investissement nécessite de
convaincre politiquement et économiquement de son bien fondé.

La France avait enfin en 1842 sa grande triangulation géologique sur
laquelle devaient être calées les études géologiques à l'échelle départemen
tale. Cette carte était prévue en 1822pour servir de canevas à des levés plus
détaillés. La géologie de la France a donc été pensée globalement avant
d'être corrigée, validée ou invalidée dans le détail. Pourtant, les premières
cartes géologiques à l'échelle d'un département sont antérieures à la publi
cation de cette carte générale et relèvent de logiques autres.

2. Savants et sociétés savantes: le temps des initiatives locales

Le début du XIXe siècle est marqué par la création de très nombreu
ses sociétés savantes locales. Académie des sciences, des arts et belles let
tres, sociétés d'émulation, sociétés scientifiques et industrielles, sociétés
naturelles, sociétés botaniques, zoologiques ou linnéennes... fleurissent
dans chaque préfecture, voire sous-préfecture. Leurs membres, notables
locaux, appartiennent aussi bien à la petite noblesse, qu'à la bourgeoisie
industrielle. Avocats, pharmaciens, industriels, fonctionnaires locaux se
réunissent pour écouter des communications sur tout ce qui touche à la
science. Les orateurs sont des érudits locaux, diplômés ou non d'une uni
versité.

Ces sociétés cherchent à diffuser les connaissances scientifiques sur
lesquelles elles comptent parfois pour développer les richesses locales.
L'inventaire des richesses minéralogiques du sous-sol représente pour elles
un progrès certain. L'industrie a besoin de houille et de minerais (de fer
surtout); la construction a besoin de pierres de taille et de liants;
l'agriculture a besoin de chaux pour amender les terres acides. Elles vont
appuyer très tôt, dès les années 1820, 1830, des projets de levers de cartes
géologiques départementales. Nombre de ces notables sont aussi membres
des conseils départementaux (conseils généraux). En 1826, par exemple,
I'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen met au concours un
travail sur la statistique minéralogique du département de la Seine inférieu
re. Ce travail devait comporter une carte et des coupes de terrain en rapport
avec les textes. Antoine Passy réalisa ce travail et obtint une prolongation
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pour le compléter. Sa Description géologique de la Seine inférieure présen
tée en 1829 à l' Académie de Rouen fut aussitôt publiéel-.

Antoine Passy (1792-1873) est un de ces savants locaux. Nommé
préfet du département de l'Eure en 1832, puis élu député des Andélys, il est
sous-secrétaire d'Etat en 1840, puis Conseiller régional en 1841 avant de
quitter la politique en 1848 et de se retirer à Gisors où il peut se consacrer
librement aux arts et aux sciences. Passy était également un homme de
sciences. Fondateur de la société libre d'agriculture, sciences, arts et belles
lettres de l'Eure en 1832, il a beaucoup fait pour la connaissance scientifi
que de son «Pays »13. Botaniste, archéologue, géologue, c'est un homme
de terrain. Il est auteur également en 1857 de la Carte géologique du dépar
tement de l'Eurel4.

Le projet de l' Académie des sciences de Rouen n'est pas isolé. Il
s'inscrit à ce moment là dans un projet régional porté et défendu par un
savant caennais, Arcisse de Caumont, qui cherche à fédérer les initiatives
locales et provinciales et se méfie des projets du pouvoir national qu'il juge
trop centralisateur.

Arcisse de Caumont (1801-1873) est un noble, avocat à la cour de
Caen. C'est un homme de sciences, curieux de tout et attaché à sa terre
normande. Il est fondateur de plusieurs sociétés savantes dont l'influence
dépassa rapidement la Normandie. Il fonde en 1823 avec quelques amis la
Société linnéenne du Calvados, puis en 1824 la Société des Antiquaires de
Normandie qui se donne pour objectif, l'inventaire, l'étude et la sauvegarde
du patrimoine monumental normand. La géologie normande est une partie
de ce patrimoine. Il est un des fondateurs en 1833 de la Société française
d'archéologie, puis en 1839 de l'Institut des provinces, qui cherche à réunir
toutes les sociétés savantes. Il est membre correspondant de l'Institut à
partir de 1838.

En 1825, de Caumont présente à la société linnéenne un Essai sur la
topographie Géognostique du département du Calvados1s• Il souhaite à
travers cet essai « populariser » la géologie à la fois pour satisfaire la curio-

12 Antoine Passy (1832) Description géologique du département de la Seine
inférieure (Rouen: lmpr. Nicétas Périaux).

13 Sylvie Sagnes (2005) « Les Pays de Pierre Foncin », Ethnologies compa
rées, 2005, N°8.

14 Antoine Passy (1874) Description géologique du département de l'Eure
(Évreux: Impr. C. Hérissey).

15 Arcisse de Caumont (1828) «Essai sur la topographie géognostique du
Calvados »,Mémoires Soc. Linnéenne Normandie, Caen: Chalopin, 1 carte.
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sité naturelle de l'esprit et participer au développement économique. Il est
persuadé qùil faut écrire des descriptions géologiques locales car « il est
plus facile de saisir la description des lieux que l'on a vus souvent» que de
lieux lointains qu'on ne visitera probablement jamais. Il regrette que cette
science ne soit encore étudiée que par un petit nombre d'adeptes et ne fasse
guère partie de l'éducation. Pour cela son essai est précédé d'une présenta
tion des principes sur lesquels repose la classification des roches, où
l'auteur se réfère à la description géologique de l'Angleterre de Conybeare
et Phillips!". De Caumont envisageait dès cette époque de publier un traité
de géologie à l'usage des Normands appuyé sur la géologie locale, dès que
les cartes géologiques des cinq départements normands auraient été pu
bliées. Notons, que le département du Calvados, à cheval sur le massif ar
moricain à l'Ouest et le bassin de Paris à l'Est, présente une très grande
diversité de roches qui en fait une très bonne école pour un apprentissage
de la pétrographie.

Brillant élève dès ses études secondaires, De Caumont s'est formé en
géologie en suivant par la suite les cours de Lamouroux à l'université de
Caen, et en échangeant avec du Hérissier de Gerville et Deslongchamps,
deux éminents paléontologues normands. Ses références géognostiques il
les cherche dans la description géologique de l'Angleterre de Conybeare et
Phillips, le Traité de Géognosie d'Aubuisson'", l'essai géologique sur l'Eu
rope d'Ami Bouél8 et spécifiquement pour la Normandie dans les travaux
de l'anglais De la Bèchel9 et d'un autre normand, de Magneville.

Son travail de cartographie géognosique a débuté dans la Manche dès
1823. Son essai sur la Manche est publiée dans un premier temps dans les
Mémoires de la Sociétés Linnéenne de Normandie dont il est secrétaire. A
ses cartes du Calvados et de la Manche, à celles de Passy de la Seine
Inférieure et de l'Eure devait s'ajouter celle de Jules Desnoyer pour l'Orne.
Elle n' est jamais parue, mais de Caumont effectue ses propres levers pour
la parution dans l'annuaire de l'Orne de la géologie des cinq départements
normands.

16 William Conybeare & William Philipps (1822) Outlines of the geology of
England and Wales (London)

17 Jean-François D'aubuisson, (1819) Traité de géognosie ou exposé des
connaissances actuelles sur la constitution physique et minérale du globe terrestre

18Ami Boué (1824) Essai sur la géologie de l'Europe
19 Henry De la Bêche (1822) « Remarks on the geology of south coast of

England from Bridport Harbour, Dorset, to Babbacombe Bay, Devon », Transac
tions of the Geological Society, London, Series 2, vol I, 40-47.
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Le travail de de Caumont constitue véritablement la première carto
graphie géologique de détail à l'échelle d'un département. La qualité de son
travail s'impose même auprès des ingénieurs des mines, peu enclins pour
tant à honorer les travaux des savants locaux.

Les Mémoires de la Société linnéenne de Normandie" publient éga
lement en 1829 une Carte géognosique du département des Pyrénées
orientales par Marcel de Serres. Elle accompagne un Essai géognostique.
Le manuscrit publié l'année suivante est résumé par Arcisse de Caumont en
22 pages avec une carte en couleurs. Les deux hommes se connaissent et
échangent.

Marcel de Serres (1783-1862) est également magistrat. Naturaliste
reconnu, membre de plusieurs sociétés savantes, il est titulaire de la chaire
d'histoire naturelle de l'université de Montpellier à partir de 1820. Son oeu
vre est marquée par ses travaux sur le système Diluvium et sur la découver
te d'ossements humains dans plusieurs cavernes. Partant de ses observations
sur les terrains tertiaires, il conteste l'interprétation de Brongniart et de
Cuvier de l'alternance au Tertiaire de terrains marins et d'eau douce. Il
rejoint ainsi la position de Constant Prévost contre une vision catastrophiste
des changements de faunes.

A son travail sur le département des Pyrénées orientales, vient
s'ajouter une étude semblable sur le département de l'Hérault en 1833 et sur
le département de l'Aveyron en 1844. Si ses travaux sur les ossements fos
siles et le Tertiaire lui donnent une renommé nationale, c'est avant tout un
savant local qui étudie son « pays ».

Henri Lecoq (1802-1871) et Jean-Baptiste Bouillet (1799-1878)
sont aussi deux naturalistes locaux, membres de nombreuses sociétés sa
vantes et auteurs en 1831 d'une carte géologique du département du Puys
de Dôme. Henri Lecoq, docteur en pharmacie à 22 ans est aussitôt nommé
en 1824 professeur de botanique et de minéralogie de la ville de Clermont
Ferrand où il vient de s'installer. Ses très nombreuses publications, tant en
géologie, botanique que zoologie font de lui le titulaire désigné de la chaire
d'histoire naturelle de l'université à sa création en 1854. Il y reste jusqu'à sa
mort en 1871. Sa vie et sa fortune sont consacrées à la description naturalis
te de l'Auvergne et à la constitution de collections. Sa grande œuvre,
L 'Atlas géologique du département du Puy-de-Dôme, est publiée à ses frais
de 1827 à 1858 puis au frais du département de 1859 à 1861.

20 Marcel de Serres (1829) «Voyage géologique dans les Pyrénées-orientales
ou essai géognostique sur ce département », Mémoires de la Société linnéenne de
Normandie, 1829, T. V, 157-179, 1 carte.
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Le parcours de François-René Dubuisson (17**-1836), auteur en
1832 de la Carte géognostique du département de la Loire-inférieurei': est
aussi celui d'un savant local. Droguiste nantais et naturaliste passionné,
c'est tout naturellement qu'il décide en 1799 de présenter au public ses col
lections de minéralogie, géologie, botanique, zoologie. Il ouvre alors un
cabinet d'histoire naturelle et enseigne la minéralogie, la botanique et la
zoologie aux jeunes gens. Ses collections sont alors acquises par le dépar
tement, puis par la ville de Nantes pour constituer un musée d'histoire natu
relle inauguré en 1810. Il en est le conservateur de 1810 à 1836. La seconde
carte géologique du département de la Loire Inférieure est publiée en 1861.
Elle est l'oeuvre de son successeur au Muséum, Frédéric Cailliaud (1787-
1869) également connu sous le nom de Mourad Effendi, le découvreur, des
cités égyptiennes de Sekket et Berenice et de la nécropole de Meroe.

Le cas d'Emile Gueymard (1788-1869) est également à signaler
comme un exemple d'homme de «pays ». Gueymard est l'homme du Dau
phinée. Mais, Gueymard est aussi ingénieur du corps des mines. Major de
sa promotion de l'école des mines, il refuse la chaire de Docimasie qui lui
est proposée en 1816. Il préfère un poste d'ingénieur dans son pays natal.
Nommé à Grenoble en 1824, il obtient aussitôt la chaire d'histoire naturelle
de l'université, qu'il conserve jusqu'à sa retraite. Parallèlement il fonde à
Grenoble le laboratoire départemental de chimie qui va effectuer quantités
d'analyses pour l'industrie et l'agriculture. Gueymard est porté vers le dé
veloppement économique de son «pays ». Ses études géologiques portent
essentiellement sur les mines du Dauphiné et de la Savoie et sur la descrip
tion des terrains locaux. Sa collection de minéraux constituée tout au long
de sa vie par ses courses sur le terrain fut achetée après sa mort par la ville
de Grenoble pour son Musée d'histoire naturelle.

Gueymard débuta ses observations minéralogiques, géologiques, mé
tallurgiques, et minéralurgiques du département de l'Isère dès les années
1810. Une première version réduite de son manuscrit fut publiée à 400
exemplaires en 1831 par le Conseil général de l'Isère : elle renfermait une
carte géologique. La version intégrale, corrigée et mise à jour, ne fut pu
bliée qu'en 1844 avec le soutien financier du département et du ministère
des travaux publics--, C'est à l'occasion d'une recherche sur la présence de
houille dans les Hautes-Alpes qu'il commença à collecter les éléments sta-

21 François-René Dubuisson (1832) Carte géognostique du département de
la Loire-Inférieure

22 Emile Gueymard (1844) Statistique minéralogique, géologique, métallur
gique, et minéralurgique du département de l'Isère (Grenoble: F. Allier)
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tistiques nécessaires à la réalisation de la carte géologique de ce départe
ment23. Il remit son travail dès 1822 à la préfecture de Gap et à la direction
générale des mines: la carte géologique des Hautes-Alpes fut publiée en
1832. L'expression cartographique, fort simple (4 terrains principaux),
tranche avec le détail de sa monographie où chaque vallée est décrite avec
la diversité pétrographique et paléontologique de ses terrains et la précision
de leur disposition. Les intérêts économiques sont à chaque fois indiqués.
L'auteur se réfère régulièrement à Elie de Beaumont avec qui il a beaucoup
voyagé sur le terrain lors des levers pour l'établissement de la carte généra
le de la France. Il cite également Scipion Gras, un autre ingénieur des mi
nes qui lève également dès cette époque les cartes géologiques des Basses
Alpes et Hautes-Alpes.

Quelques ingénieurs des mines ont également consacré leur carrière
à leur région natale ou d'affectation, devenant alors bien souvent des figu
res locales à l'image de savants comme Arcisse de Caumont, Marcel de
Serres, Henri Lecoq, Antoine Passy, François-René Dubuisson et d'autres.
Ces figures de savants locaux initiateurs de la cartographie géologique dé
partementale s'effacent dès le milieu du XIXe siècle. La cartographie géo
logique départementale est devenue une affaire nationale confiée au corps
des mines. A ces initiatives individuelles, spontanées et désordonnées va se
substituer un plan coordonné réalisé par des hommes formés à la même
école et héritiers d'une tradition minéralogique commune.

3. Le projet des ingénieurs des mines

3.1. La lettre aux préfets
En 1835, Victor Legrand, sous-secrétaire d'Etat aux travaux publics

et directeur général des ponts et chaussées et des mines, écrit aux préfets-"
pour les inviter à faire établir la carte géologique de détail de leur départe
ment. Il met en avant les retombées économiques que pourraient apporter
l'établissement de celle-ci. Cette lettre est suivie de deux instructions spé
ciales, le 22 mars 1836 et l " mai 1837.

Dès 1836, 36 Conseils généraux votent les subventions nécessaires à
la réalisation de la carte géologique de leur département. C'est le cas dans
l'Allier, l'Ardèche, l'Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, les Bouche-du
Rhône, la Charente, la Corrèze, la Côte-d'Or, les Côte-du-Nord, la Dordo-

23 Emile Gueymard (1830) Carte géologique du département des Hautes
Alpes (Lyon: imp. et litho de Palley)

24 Extrait de la lettre dans l'article cité note 10.
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gne, le Doubs, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Ille-et-Vilaine,
l'Indre, la Loire, le Loiret, le Lot, le Maine-et-Loire, la Haute-Marne, la
Meurthe, le Morbihan, la Moselle, l'Oise, le Pas-de-Calais, les Hautes
Pyrénées, le Bas-Rhin, la Seine-et-Marne, la Seine-et-Oise, les Deux
Sèvres, le Tarn, le Var, les Vosges.

Le ministère entend à la fois faire financer par les départements ces
études de détails et les faire réaliser par ses propres ingénieurs.

« Les ingénieurs des mines sont naturellement appelés à s'oc
cuper du travail des cartes départementales. Leurs occupations
habituelles, leurs connaissances spéciales leur donnent les
moyens d'y prendre une part active et utile, et de les mettre en
harmonie avec la grande carte géologique. On n'a pas entendu,
toutefois, exclure de ce travail les personnes étrangères au
corps des mines et qui possèdent les connaissances nécessaires
pour y concourir; mais l'intervention des ingénieurs déjà rétri
bués par l'état apportera un grand allègement aux charges nou
velles que les localités auraient à s'imposer, si, indépendam
ment des dépenses matérielles de l'opération elles devaient
pourvoir encore au payement d'agents spéciaux.ê- »

C'est une décentralisation sans perte de contrôle. On assiste en fait à
une reprise en main de la cartographie géologique de détails par l'adminis
tration centrale et le Corps des mines, après les initiatives privées des sa
vants et sociétés savantes locales. Les Comptes rendus des Travaux des
Ingénieurs des Mines de 1843 notaient 13 cartes entreprises avant 1835,
dont 7 par des ingénieurs des mines (Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Drôme,
Isère, Mayenne, Haute-Saône, Haute-Vienne) et 6 par des «géologues
étrangers au corps royal des mines» (Calvados, Eure, Hérault, Manche,
Pyrénées-Orientales, Sarthe). Ce décompte est erroné, car il ignore des
cartes entreprises à cette époque par des savants locaux et en signale
d'autres qui ne paraissent que beaucoup plus tard. Il montre bien par contre
la compétition entre le corps des mines et les initiatives locales.

Les départements qui souhaitent faire établir leur carte géologique se
tournent alors presque tous vers le ministère qui les renvoie au Conseil des
mines. Le bilan de 1843 est de 12 cartes entreprises par des géologues
étrangers au corps des mines (les comptes rendus en signalent 11 mais no-

25 Comptes rendus des travaux des ingénieurs des mines, 1835.
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tent par erreur la carte du Calvados comme exécutée par un ingénieur des
mines) et de 28 cartes levées ou publiées par les ingénieurs des mines.

3.2. Le règlement en 10points
Cette nationalisation des levers départementaux se renforce au prin

temps 1836 par la constitution d'un règlement en 10 points. Le lever des
cartes géologiques départementales devient véritablement un projet centra
lisé exécuté par un corps de fonctionnaires spécialisés : les ingénieurs des
mines.

Les trois premiers points de ce plan portent sur le contenu attendu de
ces monographies. Elles doivent être plus détaillées que la carte géologique
générale. Elles doivent porter les indications des gisements et exploitations,
ainsi que les limites des concessions des mines. La dimension statistique
minéralogique doit être indiquée. L'ingénieur est entièrement responsable
des informations portées sur la carte et doit s'assurer lui-même de leur exis
tence et localisation précise.

Tous les ingénieurs en charge de ces cartes reçoivent deux extraits de
la carte de Cassini et un extrait de la carte géologique générale de Dufrénoy
et Elie de Beaumont correspondants à leur département. Ces deux extraits
de la carte de Cassini doivent permettre d'établir un double de leur minute
de terrain-s. L'un des exemplaires est destiné à faire la navette une fois par
an avec le directeur général des ponts et chaussées et des mines, chargé du
suivi et du contrôle de ce travail. L'ingénieur doit également envoyer son
Journal de tournéeè? Minute et journal servent au payement de ses frais
sur les fonds alloués par les Conseils généraux. Les subventions votées par
les conseils généraux pour le lever de leur carte départementale sont ver-

26 On nomme minute de terrain la carte constituée par le report des observa
tions de terrain sur un fond topographique. Elle représente les données de terrain et
doit théoriquement dans un premier temps limiter l'interprétation à la détermina
tion des terrains et la mesure de leur orientation et inclinaison. La réalité est diffé
rente. La production d'une continuité ou d'une rupture (faille) entre des observa
tions ponctuelles (affleurements) gagne à être pensée et tracée sur le terrain au
moment où il est encore possible de trouver par l' observation des arguments ou des
indices qui peuvent la contraindre.

27 Le Journal de tournée est à distinguer du carnet de terrain. Dans son jour
nal, l'ingénieur porte toutes les indications relatives à son emploi du temps (dates
des journées de terrain) et à la logistique (frais de déplacement et de transport ou
d'envois d'échantillons) liés au lever de la carte. Dans son carnet il reporte ses
observations géologiques (lever de coupe, orientation des couches, liste de fossiles,
description ou numéro d'échantillons).
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sées au Conseil des mines. C'est le Conseil qui se charge de la désignation
de l'ingénieur qui doit effectuer les levers. Les levers sont centralisés.

Minute et journal sont renvoyés à leur auteur avant le début de sa
nouvelle campagne. Ces campagnes sont déterminées à la fois par les
impératifs de service et de saison. Elles se font généralement à l'automne et
au printemps. L'état de développement de la végétation naturelle et des
cultures n'est pas sans conséquence sur la fréquence des observations. Aux
paysages dénudés des montagnes et zones désertiques, où le sous-sol peut
parfois s'observer en continu sur de longues distances, les régions boisées
ou les régions de bocage opposent une couverture végétale qui masque aux
yeux du géologue les rares surfaces où le sol peut être visible. Les champs
nus, labourés, rincés par les pluies d'hiver, sont propices aux observations
d'échantillons de roches. En forêt, la strate herbacée masque rapidement au
printemps les surfaces d'affleurement. Cette contrainte en zones de bocage
est déterminante dans la fréquence et la qualité des observations ponctuel
les. Elle impose au marcheur un quadrillage beaucoup plus serré du terrain
car se solde souvent par une absence d'observations pertinentes sur de
grandes surfaces.

Les conditions climatiques ne sont pas non plus à négliger. Les fortes
pluies de l'automne 1836 ont empêché les ingénieurs de sortir, or la rédac
tion du plan, au début de l'année, avait déjà suspendu les levers du prin
temps. La campagne de 1836 est bien faible.

Le temps nécessaire au lever d'une carte est contraint par le terrain et
les six années prévues par le projet pour la réalisation du travail ont généra
lement été dépassées. Certains savants locaux ont consacré une grande par
tie de leur vie à parcourir à pieds le territoire de leurs cartes. D'autres cartes
ont été levées en quelques campagnes en suivant les axes de communica
tion à l'instar de la carte générale et de la carte d'Omalius d'Halloy.

A ce contrôle par sa hiérarchie, s'ajoute un possible contrôle par
l'administration locale : le deuxième exemplaire de la minute, est conservé
par l'ingénieur pour être présenté au préfet et au conseil général en cas de
demande. Il permet également à l'ingénieur de reporter entre deux campa
gnes de levers les informations collectées par ses inspections et son réseau
d'informateurs (savants locaux, ingénieurs géomètres, carriers, puisa
tiers ... ). Une minute est à la fois un report de campagne et un document de
travail. Produire une continuité entre des observations ponctuelles passe
également par des choix d'interprétation contraints par les représentations
théoriques. Bien des failles tracées sur une carte sont issues du raisonne
ment théorique et non de l' observation de terrain: des proximités entre
affleurements de terrains différents ne peuvent être interprétées que par une
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rupture, qu' elle ait été ou non observée. Le raisonnement tenu dans la phra
se précédente traduit un cadre théorique. Il n' était pas possible à ces sa
vants et ingénieurs de penser au milieu du XIXe siècle de telles failles car
tographiques à la fois par insuffisante du cadre empirique (le lever géologi
que était encore naissant) et du cadre théorique sur la continuité latérale des
terrains et leurs résistances aux déformations. L'étude même des déforma
tions en était à ses premiers pas. La tectonique au sens moderne ne se
constitue qu'à la fm du XIXe siècle.

4. Les cartes départementales
4.1. Retards, obsolescences et disharmonies

Le projet prévoyait qu'une carte soit produite en six ans, mais les re
tards vont s'accumuler. En 1838,41 cartes sont en cours et 34 sont en voie
d'achèvement en 1839. En 1840, 30 départements ont officiellement leur
carte.

L'impulsion donnée aux levers des cartes par la lettre aux préfets de
Legrand ne dure guère plus de deux ans. Après les votes massifs des
conseils généraux en 1836, quelques départements votent le lever de leurs
cartes, mais déjà plusieurs traînent à voter le budget pour leur publication.
La publication en 1842 de la carte géologique générale de la France semble
décider quelques conseils généraux supplémentaires, mais le bilan des pu
blications ne progresse plus guère.

Une fois par an les Comptes rendus des Travaux des ingénieurs des
mines font le point sur l'état d'avancement de ces travaux. La tenue des
comptes est étrange : il arrive ainsi que des cartes déclarées achevées une
année, soit déclarées en cours l'année suivante ou déclarées de nouveau
achevées au titre de l'année passée. Anticipation, programmation à respec
ter malgré les aléas? La communication semble plus importante que
l' établissement de bilans véritables.

Ainsi le bilan pour 1843, annonce que 48 cartes ont été entreprises
depuis 1835 et que 28 sont déjà achevées, ce qui porte à 41 le nombre total
des cartes départementales achevées. Sur les 48 entreprises par les conseils
généraux depuis 1835,41 ont été confiées aux ingénieurs des mines. Le
bilan des publications ne progresse plus dans les années suivantes que
d'une à deux cartes par an.

Des levers sont arrêtés, des cartes ne sont pas gravées, des monogra
phies traînent à être rédigées, la production des cartes géologiques dépar
tementales ralentie voire se tarit au début des années 1850. Sur les 83 dé
partements d'alors, notre étude actuelle en recense près de 70.
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Dans l'Aisne, le vicomte d'Archiac, personnalité influente qui bénéfi
cie de l'appui direct de Legrand, ne réussi pas à convaincre le Conseil géné
ral de voter une allocation pour la publication de sa monographie. Elle se
fait en 1843 grâce à une aide du ministère et de la Société géologique de
France. En Gironde Victor Raulin publie sa monographie du département
grâce à l'aide de l' Association française pour l'avancement des sciences et
de la Société de géographie commerciale de Bordeaux. Dans la Creuse, le
budget pour les travaux de lever est voté en 1854 : Ernest Mallard en est
chargé. La carte prête en 1866 est présentée sous forme de minute à
1'Exposition universelle de 1867. Mais, le Conseil général refusa d' en voter
l'impression et la carte ne fut jamais publiée.

Ces problèmes de financement bien sûr dissuadent les initiatives pri
vées. Le temps joue en faveur des institutions, mais contribue aussi à l'ob
solescence de certaines cartes. Le projet d'une cartographie de détails fut
lancé pour compléter et préciser le vaste canevas de la carte à 1/500000. Il
convenait alors de décrire la diversité des roches et des terrains et de préci
ser leurs subdivisions et regroupements. Ce projet laissait chaque ingénieur
relativement libre de ses choix et interprétations cartographiques. Le seul
document de cadrage géologique était alors la carte géologique générale de
la France. Le contrôle par l'administration centrale des mines ne portait
guère que sur les aspects formels : le contenu, les choix de représentations
et l'échelle de la publication dépendaient des auteurs et des conseils géné
raux. La diversité d'échelle, la diversité des supports topographiques, mais
surtout la définition des terrains rendaient ces cartes trop diverses pour
qu'elles puissent présenter de manière unifiée le sous-sol de la France-ê.
Cette cartographie détaillée ne constitue pas une carte détaillée de la Fran
ce.

Pour Edmond Fuchs, auteur d'une partie du rapport sur l'Exposition
universelle de 1867, l'absence de commission nationale chargée de l'éta
blissement de cette carte, peut expliquer cet état de fait. En Angleterre, la
cartographie de détails confiée à la Geological Survey était organisée par
une commission spécifique. C'était également le cas au Portugal. En Fran
ce, l'existence d'une carte d'ensemble et l'établissement des cartes départe
mentales par des hommes appartenant pour la plupart au corps des mines, a
sans doute laissé croire qu'une unité s'imposerait d'elle-même.

4.2. L 'essai des expositions universelles

28 Cf. supra, note 10.



118 PIERRE SAVATON

Dès 1852, Elie de Beaumont et Dufrénoy tentèrent d'harmoniser ces
cartes géologiques de détails par report des cartes départementales de la
partie Nord de la France (jusqu'à la latitude du Havre) sur les 20 feuilles à
1/80 000 de la carte d'état-major qui couvraient cette même surface. Ces
feuilles furent présentées lors de l'Exposition universelle de 1855. Vingt
ans après le lancement ministériel du projet de cartes géologiques départe
mentales, une nouvelle découpe s'imposait, déterminée non plus par des
limites administratives mais par une découpe géométrique du territoire
français.

Pour l'exposition universelle de 1867, une commission provisoire de
la carte fut créée. Dirigée par Elie de Beaumont, elle était composée de
Beguyer de Chancourtois, Fuchs, Potier et de Lapparent, ingénieurs des
mines, de Guyerdet, conservateur adjoint en géologie à l'école des mines et
Jedlinski, garde-mines principal. 62 feuilles à 1/80 000, couvrant )4 de la
France (267 feuilles) furent établies à partir des cartes géologiques dépar
tementales. Pour cela, les auteurs déterminèrent les terrains communs et les
subdivisions qu'il convenait de conserver. En vingt mois le travail est ac
compli. Un grand nombre de ces feuilles furent encore coloriées à la main
car l'impression multiple que nécessitaient ces cartes en couleurs allongeait
notablement les délais d'impression.

Ces cartes, outre l'unité stratigraphique qu'elles présentaient, se ca
ractérisaient également par le report harmonisé des déformations et fractu
rations dans le cadre du réseau pentagonal de Elie de Beaumont. Un effort
particulier avait été fait pour rationaliser le choix des teintes en fonction de
la nature des roches et des terrains.

Les cartes géologiques quittaient le domaine de la « géologie utilitai
re » pour celui d'une science plus spéculative. Lors de l'exposition univer
selle de 1867, elles étaient rangées avec les cartes géographiques et sépa
rées des plans des mines et des carrières réunis aux produits et documents
de l'art des mines. La cartographie « statistique» et locale était remplacée
par une cartographie « explicative et interprétative ». La carte géologique
quittait le domaine des mines et de l'industrie pour celui de l'enseignement.

Conclusion

En 1868 le Service de la carte géologique détaillée de la France à
l'échelle de 1/80000 était créé par décret impérial. Les cartes géologiques
départementales avaient vécu, une couverture unifiée allait les remplacer.
Les cartes géologiques détaillées laissaient la place à la carte géologique de
détail à 1/80000.
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La très grande majorité des départements ont voté le levé de leur
carte géologique. Mais, les retards ont fait que certaines n'ont jamais été
publiées. Imprimées en peu d'exemplaires (de l'ordre de 250 à 500), ache
tés par des particuliers et des sociétés savantes, elles sont peu fréquentes
aujourd'hui dans les fonds anciens des bibliothèques et cartothèques. Les
cartes parfois pliées et insérées dans leur monographie ne sont pas toujours
référencées comme carte dans les catalogues. Un éventaire et une localisa
tion sur les grandes cartothèques géologiques est en cours-". Il permettra,
nous l'espérons, le développement d'études historiques sur la contribution
de ces cartes et de leurs auteurs à l'établissement des codifications carto
graphiques modernes, mais également et plus largement, à la construction
de la géologie moderne.

pierre.savaton@unicaen.fr

29 Inventaire conduit dans le cadre du projet HistMap dirigé par Pietro Corsi
(EHESS, ParisllSorbonne) et en collaboration avec l'Ecole des Mines de Paris.
Les cartes et monographies seront mises en ligne au fur et à mesure de nos travaux.
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