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«L'ÎLE MYSTÉRIEUSE», REFLET n'UN CONFLIT PHILOSO
PHIQUE ?*

Pascal ACOT

L'île mystérieuse commence par la chute d'un ballon non dirigeable
en perdition au-dessus de l'Océan Pacifique. Les occupants de la nacelle
tentent de s'alléger, à tout prix: « Tout est-il jeté? - Non! Il y a encore dix
millefrancs d'or. Un sac pesant tomba aussitôt à la mer », Un peu plus tard,
les aérostiers se séparent de la nacelle elle-même et s'accrochent au filet qui
la reliait à l'enveloppe du ballon. C'est dire que les héros, des prisonniers
nordistes évadés de Richmond au cours de la guerre de sécession, sont
complètement démunis lorsqu'ils atterrissent sur l'île, qu'ils baptiseront,
évidemment, « Île Lincoln ».

Les protagonistes sont des classiques. L'ingénieur Cyrus Smith in
carne manifestement l'intérêt du public de l'époque pour la puissance des
sciences et des techniques. Gédéon Spillet est un journaliste au New York
Herald Tribune tel qu'on les imaginait alors: il ne recule devant rien pour
informer et dire la vérité. Nabuchodonosor, dit «Nab », est un esclave
d'une trentaine d'années libéré par Cyrus Smith, à qui il est dévoué corps et
âme. Pencroff, est un marin américain du Nord de 35-40 ans et Harbert
Brown, 15 ans, le fils de son capitaine; Top le chien de Cyrus Smith, fait
partie du groupe: il a sauté au dernier moment dans la nacelle. Très vite,
les intentions des cinq personnages sont clairement exprimées, notamment
par Pencroff :

* Conférence donnée dans le cadre de la journée Jules Verne ou « la science
en drame », organisée le 4 mars 2005 au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes
par le Centre François Viète, organisateurs: Colette Le Lay et Stéphane Tirard.
Cette publication vient en complément des actes de la journée: Colette Le Lay et
Stéphane Tirard (Dirs.), Jules Verne ou «Ta science en drame », Revue Jules
Verne,2007.
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« Quant à moi, dit le marin, que je perde mon nom si je boude
à la besogne, et si vous le voulez bien, monsieur Smith, nous
ferons de cette île une petite Amérique! Nous y bâtirons des
villes, nous y établirons des chemins de fer, nous y installerons
des télégraphes, et un beau jour, quand elle sera bien transfor
mée, bien aménagée, bien civilisée, nous irons l'offrir au gou
vernement de l'Union! Seulement, je demande une chose. -
Laquelle? répondit le reporter. - C'est de ne plus nous consi
dérer comme des naufragés, mais bien comme des colons qui
sont venus ici pour coloniser ! » 1

On voit au passage que ces intentions sont d'actualité: la France est
en Algérie, en Cochinchine, en Tunisie, àMadagascar et se prépare à inter
venir en Afrique profonde.

Bien vite, la première partie du programme est réalisée. L'ingénieur
n'éprouve que peu de difficulté à fabriquer de la nitroglycérine (il en fabri
que 10 litres !)2. Les naufragés ont évidemment fabriqué des arcs et des
flèches, puis une briqueterie, un bateau, des ustensiles de cuisine (qui leur
permettront ultérieurement de faire du pot-au-feu) ; un moulin à vent pour
faire de la farine et du pain, une ferme et des étables sont également cons
truits. Un télégraphe est installé sur l'île, et Pencroff déclare après tout cela
qu'il « [...] ne désespère pas de [les] voir un jour rouler en chemin de fer »3.
Les ex-naufragés disposent d'un parc à huîtres et de gibier en quantité. Le
linge est lavé et blanchi grâce au chlorure de sodium qui ne manque pas et
duquel Cyrus Smith extrait aisément la soude et le chlore. Comme les eaux
de ruissellement sont abondantes dans cette partie du monde, une scierie
hydraulique est construite de manière à débiter des troncs d'arbres en plan
ches et en madriers, afin de construire un gros bateau, qui serait gréé en
goélette et dont le tonnage approcherait les 300 tonneaux". Il y a aussi un
ascenseur ! Le talent de Jules Verne fait le reste et le lecteur qui a conservé
une âme d'enfant est presque convaincu que tout cela est réaliste.

Pourtant, un certain nombre de faits mystérieux surviennent, qui font
réfléchir. À plusieurs reprises, les colons reçoivent une aide providentielle
qui les tire de très mauvais pas. Ainsi, lorsque le jeune Harbert, blessé par

1 Jules Verne, L 'Île mystérieuse (Paris: Librairie Hachette, collection Hetzel)
1923, p. 99.

2 J. Verne, op. cit., p. 159.
3 J. Verne, op. cit., p. 390.
4Unité de volume de la cale d'un navire de charge (= 100 ft3).
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balle, est pris d'accès de fièvre très violents, l'écorce de saule ne suffit pas:
il va mourir. Pourtant tout s'arrange miraculeusement:

«Une belle journée s'annonçait [...] Un rayon se glissa sur la
table qui était placée près du lit. Soudain Pencroff, poussant un
cri, montra un objet placé sur cette table. C'était une petite
boîte oblongue, dont le couvercle portait ces mots: Sulfate de
quinine! »

Tout au long du livre, il est ainsi question de faits « inexplicables »,
«mystérieux », « incompréhensibles» et, surtout, « surnaturels ». L'être qui
les aide est « généreux dans son influence» et « puissant dans son ac
tion »5, sa main est « bienfaisante» ; c'est « le génie de l'île », le bienfai
teur. D'ailleurs, ce personnage est, par moments, imaginé par les héros du
livre comme un être divin: «Eh mais, Pencroff, répondit Gédéon Spilett,
c'est le portrait de Dieu le Père que vous nous faites là ! »6. Le narrateur
nous invite d'ailleurs à considérer cette hypothèse:

« On le voit, la confiance du marin envers le dieu spécial de
son île était absolue, et, certes, la puissance occulte qui s'était
manifestée jusqu'ici par tant d'actes inexplicables paraissait
être sans limites; mais aussi, elle sut échapper aux minutieu
ses recherches des colons, car, malgré tous leurs efforts, mal
gré le zèle, la ténacité qu'ils apportèrent à leur exploration,
l'étrange retraite ne put être découverte»

Ou encore:

« Les colons étaient véritablement en droit de croire que l'être
mystérieux ne résidait pas à la surface de l'île, et alors les plus
folles hypothèses hantèrent leurs imaginations surexcitées.
Pencroff et Nab, particulièrement, ne se contentaient plus de
l'étrange et se laissaient emporter dans le monde du surnatu
rel.»7

Cet être, c'est le capitaine Nemo qui, dans l'iconographie, possède
certaines caractéristiques de la divinité. On le voit notamment sur une illus-

5 J. Verne, op. cit., p. 555.
6 J. Verne, op. cit., p. 463.
7 J. Verne, op. cit., p. 539-40 pour les deux citations.
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tration de l'ouvrage, dans une attitude qui évoque la bénédiction papale, ou
Moïse ... Le fait que Nemo a seulement l'apparence et quelques pouvoirs
d'un Dieu, est néanmoins annoncé assez tôt dans le livre: «Oui, il y a un
être, presque tout-puissant [dont les moyens d'action] tiendraient du surna
turel, si dans les faits de la vie pratique le surnaturel était acceptable »8
déclare Gédéon Spillett à Cyrus Smith, après que le Brick d'un groupe de
forçats évadés ait été étrangement détruit, alors qu'il mettait en péril1'avenir
de la colonie.

Le contexte de « L 'Île Mystérieuse» : scientisme, spiritisme et spiritua
lisme

La date de publication de l'ouvrage (1874) est cruciale. Nous sommes
trois ans après la Commune de Paris. Le sentiment religieux a reculé avec
la déchristianisation consécutive à la Révolution Française et depuis le
triomphe du paradigme newtonien en physique qui conduit désormais à ne
plus recourir systématiquement à 1'«Auteur de toutes choses» pour expli
quer les phénomènes naturels. Par ailleurs, des philosophies monistes, avec
Hegel puis Marx, contribuent à miner les dualismes anciens qui caractéri
saient, ou accompagnaient, des représentations religieuses millénaires. Tout
cela, avec dans une moindre mesure l'influence du romantisme allemand,
tend à reléguer à l'arrière-plan les anciennes certitudes religieuses.

En outre, le public est de plus en plus fasciné par la science. Désor
mais, le darwinisme explique matériellement la plupart des mystères de la
Vie. Il y a dix ans que Pasteur a réfuté la théorie de la génération spontanée
(en 1864, contre le médecin et biologiste rouennais Félix Archimède Pou
chet (1800-1872) qui vient de mourir). Le chimiste russe Dmitri Mendeleev
(1834-1907) est en train d'établir sa classification périodique des éléments.
L'ingénieur français Georges Leclanché (1839-1882) a réalisé en 1866 une
pile électrique au carbonate de cuivre. Et c'est la période de l'élaboration de
la théorie électromagnétique de la lumière par James Clerk Maxwell (1837-
1879) - elle est énoncée en 1864. Comme toujours chez Jules Verne, L'Île
mystérieuse est nourrie de ces sciences et découvertes techniques. On sait
que Verne est particulièrement fasciné par 1'électricité (il imagine même
des « balles électriques» qui tuent mystérieusement les forçats évadés ani
més des pires intentions à 1'égard des colons de l'île).

8 J. Verne, op. cit., p. 462.
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Le nombre d'ouvrages de vulgarisation scientifique augmente paral
lèlement, notamment ceux qui portent sur l'origine et l'évolution de
l'Homme. Ils sont souvent magnifiquement illustrés par Louis Figuier; et
en ce sens, L'Île mystérieuse récapitule aussi l'histoire technologique de
l'humanité, depuis l'invention du feu (par des êtres humains jetés quasiment
nus sur la Terre, comme aux origines), jusqu'à celle de l'électricité et du
télégraphe. L'idée selon laquelle le développement des sciences et des tech
niques conduit au bonheur de l'humanité - c'est le « scientisme» - a déjà
fait son chemin et cela va continuer.

Toutefois, ce dont il vient d'être question n'est que tendanciel. Devant
la montée des représentations matérialistes des relations des êtres humains
au monde, des réactions surgissent, dans les mentalités et en philosophie.
Avant d'évoquer le conflit philosophique lui-même, je voudrais évoquer
l'extraordinaire popularité, à cette époque, d'une pratique très significative
au plan des mentalités: le spiritisme, c'est-à-dire la communication avec
des « esprits» de personnes disparues. On sait que Victor Hugo s'y adonne
dès le début de la vogue du spiritisme en France, entre 1853 et 1855, à Jer
sey". Parmi ses interlocuteurs, figurent Eschyle, Aristophane, Alexandre le
Grand, Jésus, Mahomet, Galilée, Molière, Dante et Shakespeare. À l'épo
que, une sorte de mage nommé Hyppolyte-Léon Rivail (1804-1869), dont
le pseudonyme était Allan Kardec (1804-1869) (il était lyonnais), venait de
mourir après avoir connu la notoriété. Il avait rédigé Le livre des Esprits,
contenant les principes de la doctrine spirite, avec la collaboration, si j'ose
dire, de Socrate, Platon, saint Jean l'Évangéliste, saint Augustin, saint Vin
cent de Paul, saint Louis, Fénelon et Franklin. Et des scientifiques de grand
renom comme Alfred Russell Wallace (1823-1913), Camille Flammarion
(1842-1925) et William Crookes (1832-1919), l'inventeur du tube de Croo
kes (utilisé ultérieurement dans la technologie des rayons X), se penchent
publiquement et avec bienveillance sur le spiritisme (Crookes commence
ses travaux sur cette question en 1870). Le surnaturel est à la mode dans le
Tout-Paris et dans la bourgeoisie de province.

Cette réaction, disons contre-matérialiste et dualiste, n'est pas isolée
dans les années 1870. Après la commune on assiste aussi à une volonté de
reprise en main idéologique et politique par l'Église des « classes laborieu
ses », selon l'expression en usage à l'époque. Et c'est dans ce contexte que
se développe la philosophie « spiritualiste et éclectique» de Victor Cousin

9 Victor Hugo, Les tables tournantes de Jersey (Conard) 1923.
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(1792-1867). La treizième leçon de son Cours de Philosophie-'' nous éclaire
sur « l'éclectisme» :

«Les deux grandes nations philosophiques de 1'Europe sont
aujourd'hui 1'Allemagneet la France [...] Où en est la philoso
phie en Allemagne, et où en est-elle en France? Elle avait
abouti avec le dix-huitième siècle en Allemagne à l'idéalisme
le plus exclusif, en France au plus exclusif sensualisme [mais]
À l'idéalisme subjectif a succédé en Allemagne une philoso
phie qui tire sa gloire de s'appeler la philosophie de la nature;
et en France [...] s'élève une philosophie à laquelle on ne peut
refuser un caractère prononcé de spiritualisme et d'idéa
lisme. »11

Que faut-il en conclure selon Victor Cousin? Qu'un rapprochement
est en train de s'opérer pour former à terme un véritable éclectisme dans la
philosophie européenne ! On observera qu'il n'y a pas un traître mot, dans
ce texte essentiel, sur la question du matérialisme, où même sur Hegel :
l'éclectisme a des limites...

Pour leur part, les matérialistes n'ont pas de mots assez durs pour
stigmatiser ce type d'idéalisme:

« L'humanisme réel n'a pas en Allemagne d'ennemi plus dan
gereux que le spiritualisme [...] qui à la place de 1'hommeindi
viduel réel met la conscience de soi ou l'Esprit [...] Il va de soi
que cet esprit désincarné n'a d'esprit qu'en imagination. »12

Quant au « spiritualisme », cette doctrine selon laquelle il existe en
l'être humain un principe de la pensée (1'esprit)qui n'est pas réductible à la
matière ou à la vie, on en comprend mieux 1'influence lorsque l'on sait ce
que Victor Cousin déclare de la philosophie, dès la première leçon de son
cours d'histoire de la philosophie:

10 Prononcée le 17juillet 1828.
II Victor Cousin, Cours de philosophie, Introduction à l'histoire de la philo

sophie (Paris: Fayard) 1991,p. 352-3.
12Marx et Engels La Sainte Famille ou Critique de la critique critique contre

Bruno Bauer et consorts (1845), préface de 1844, p. 15 de l'édition de 1972 aux
Éditions Sociales.
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« Sœur de la religion, elle puise dans un commerce intime
avec elle des inspirations puissantes ; elle met à profit ses sain
tes images et ses grands enseignements, mais en même temps
elle convertit les vérités qui lui sont offertes par la reli
gion [...J ; elle l'éclaire, et l'élève doucement du demi-jour du
symbole à la grande lumière de la pensée pure. »13

Je ne reviens pas sur l'influence qui a été exercée par Victor Cousin
sur la philosophie française, mais on sait qu'elle a été majeure!". On voit
aussi que le spiritisme a pu trouver des arguments dans cette philosophie
dominante, et que la pensée de Victor Cousin loin de menacer la religion, la
soutenait. En effet, la philosophie de Victor Cousin, n'est pas de la religion,
mais elle en est très proche, comme «une sœur» ; un peu de la même ma
nière que le Capitaine Nemo n'est pas un Dieu, même si nous avons vu qu'il
en possède certains attributs aux yeux des héros de L'Île mystérieuse.

« L'Île mystérieuse» est une allégorie
On observe donc un rapport entre le conflit qui sous-tend les événe

ments relatés par le narrateur dans L'Île mystérieuse et les idées et mentali
tés qui formaient l'idéologie dominante de l'époque. Comment est-ce possi
ble? D'abord une précision: pour parler en termes marxistes, je vais me
situer dans la superstructure, seulement. Sur la base économique concrète
(l'ensemble des rapports de production), que Marx et Engels appellent
« l'infrastructure », s'élève une superstructure juridique, politique et cultu
relle (idéologique). Je n'entre pas dans la relation entre infrastructure et
superstructure; cette formulation malheureuse a engendré trop de malen
tendus en suggérant une sorte d'étagement spatial qui les séparerait'>. La
solution de facilité, et certains marxistes ne s'en sont pas privés, serait d'ex
pliquer les homologies dans la superstructure par une relation forte, sinon
déterminante, entre la base économique et l'idéologie. Ici, par exemple, on
expliquerait les conflits «philosophiques» dont il vient d'être question,

13Victor Cousin, Cours de Philosophie, Introduction à l'histoire de laphilo
sophie, op.cit., p. 36-7.

14 «Un professeur de philosophie est un fonctionnaire de l'ordre moral, pré
posé par l'État à la culture des esprits et des âmes, au moyen des parties les plus
certaines de la science philosophique » (V. Cousin, rapport d'agrégation, 1850, cité
par P. Thuillier, in Socrate Fonctionnaire (paris: Robert Laffont) 1970,p. 7).

15Le concept de leur unité est celui de « formation sociale ».
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ainsi que leur reflet dans L'Île mystérieuse par l'affrontement entre prolétai
res (« matérialistes») et bourgeois (« idéalistes») dans les rapports de pro
duction de l'époque. Je pense, après Marx, que « La philosophie n'est pas
extérieure au monde, pas plus que le cerveau, pour n'être pas dans l'esto
mac, n'est extérieur à l'homme »16, et donc que l'on doit prendre ce pro
blème au sérieux, mais je ne le ferai pas ici parce qu'il est possible de faire
autrement.

Demeurons donc dans l'idéologie. Nous entrevoyons un rapport entre
un roman d'aventure et un conflit philosophique. Quelle la nature de ce
rapport? « Analogie» est vague, « homologie» est un mot bien trop fort
pour désigner des réalités si différentes, et «parenté de structure» me para
ît vague. Ce que j'ai trouvé de plus convaincant c'est une relation de nature
allégorique. Une allégorie est un récit dans lequel chaque élément matériel
représente une idée. Et je pense que L'Île mystérieuse peut être comprise
comme une allégorie, où les personnages incarnent tendanciellement des
idées qui sont en conflit ailleurs que dans le roman. Nemo, par son person
nage et ses interventions vécues comme « miraculeuses » par ceux qui en
ont bénéficié, c'est le spiritualisme en philosophie, voire le religieux qui
baigne la société française des années 1870. Les autres personnages, ce sont
les diverses forces qui mettent en œuvre les sciences et les techniques et qui
colonisent hardiment le monde (au passage, cette colonisation se passe bien
chez Verne qui est antiraciste, et anti-esclavagiste ; en ce sens, L'Île mysté
rieuse est aussi une utopie optimiste).

J'ai évoqué des incarnations tendancielles parce que Nemo n'incarne
pas seulement le spiritualisme: il représente aussi la science et la technique
portées à leur sommet. De la même manière, les héros ne sont pas insensi
bles au chant des sirènes spiritualistes. Les termes contradictoires du conflit
philosophique brièvement décrit plus haut coexistent en eux. Nemo n'est
pas purement spiritualiste et les autres protagonistes sont loin d'être pure
ment « matérialistes ». Simplement, l'un des termes de la contradiction
domine chez l'un ou chez les autres.

On peut cependant s'interroger sur la raison pour laquelle ce conflit
philosophique diffuse si profondément dans la société, au point de baigner
les événements et les personnages d'un roman d'aventures destiné au grand
public. Car le public ne passe pas son temps à débattre de questions philo
sophiques telles que celle de la pertinence comparée du matérialisme et du

16Marx, Gazette rhénane, 14juillet 1842, in: Pierre Thuillier, Socratefonc
tionnaire, op.cit., p. 31.
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spiritualisme, en tout cas sous cette forme philosophique. Les choses se
passent autrement. C'est pourquoi j'ai fait allusion au spiritisme. À l'époque,
cette pratique, bien popularisée - que les gens soient pour ou contre -
était controversée. On débattait de cette question. Par exemple, Camille
Flammarion cherche des arguments rationnels qui pourraient rendre le spi
ritisme acceptable: il rappelle qu'il existe des ondes invisibles, les ondes
hertziennes, et que la photographie peut mettre en évidence l'existence de
rayons invisibles à l'œil nu. Pourquoi n'existerait-il pas un monde invisible
qui serait le royaume des esprits? Débattre de cette question, ou y réfléchir
à travers la littérature ou la presse de vulgarisation scientifique de l'époque,
c'est introduire la question philosophique sans la formuler comme telle dans
des pratiques quasiment quotidiennes. De la même manière, débattre politi
quement de la question religieuse, de la séparation de l'Église et de l'État,
de l'existence de Dieu, ou des pouvoirs de la science dans la société convo
que des questions philosophiques, qui ne sont pas nécessairement saisies
comme telles.

L'Île mystérieuse nous invite ainsi, de manière exemplaire, àmesurer
ce que les débats philosophiques peuvent devoir aux pratiques, aux croyan
ces populaires et aux mentalités.

Pascal Acot
IHPST

acot@univ-parisl.fr
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LA STATUE DE LAMARCK

Laurent LOISON

Résumé
La statue de Lamarck, située à l'entrée du Jardin des Plantes de Paris, est un objet

particulièrement intéressant pour l'historien des sciences. Inaugurée en 1909, elle il
lustre deux aspects importants du transformisme français du début du XX" siècle.
D'une part, elle symbolise parfaitement la réappropriation de la figure de Lamarck
par ceux qui depuis quelques temps se réclamaient comme ses continuateurs, les
néolamarckiens. D'autre part, plus spécifiquement, certaines caractéristiques de son
piédestal renseignent directement sur la manière dont ces scientifiques comprenaient
le processus évolutif.

Introduction

Si Lamarck n'a pas vraiment fait école en son temps, les biologistes
français de la fin du XIXe siècle n'hésitèrent pas, presque un siècle plus
tard, à se présenter comme les continuateurs de sa pensée. Évidemment,
cette filiation revendiquée n'ira pas sans quelques déformations de
1'histoire.

La statue de Lamarck, inaugurée en 1909 dans le cadre de la com
mémoration du centenaire de la Philosophie zoologique, permet de saisir
certaines informations intéressantes, non pas sur Lamarck lui-même, mais
sur ceux qui le célébraient alors, les néolamarckiens. Après avoir restitué le
contexte des débats intenses qui ont agité la biologie de l'évolution durant
la période allant de 1880 à 1930, nous essayerons de saisir ce que l' étude de
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ce monument permet d'apporter à la compréhension de la position défen
due par les transformistes français 1.

1. Une statue et son piédestal

Comme l'a bien montré Peter J. Bowler, la question de la nature des
mécanismes de l'évolution n'a jamais été autant débattue que durant les
premières années du XXe siècle". A ce moment, si le fait de l'évolution lui
même ne fait guère de doute, il n'existe aucun consensus sur la manière
dont le processus s'est déroulé et se déroule encore.

Dès 1883, August Weismann proposait une première ébauche de sa
théorie du plasma germinatif, qui excluait par principe la possibilité d'une
hérédité des caractères acquis. Ce mode d'hérédité flexible était alors majo
ritairement accepté, y compris par Darwin lui-même. Ce faisant, Weismann
pensait être à même d'expliquer la totalité de l'évolution par le jeu exclusif
de la sélection naturelle. Ce raidissement de la position darwinienne corres
pond à ce que l' on appelle classiquement le néodarwinisme.

En réponse au néodarwinisme se constitua, ou plutôt s'explicita, le
néolamarckisme. Moins bien défini, cet ensemble de doctrines regroupe
tous les biologistes, nombreux, qui se montraient sceptiques à propos du
pouvoir explicatif de la sélection naturelle. Refusant les a priori théoriques
de Weismann, notamment la séparation totale entre le germen et le soma,
ils continuaient à voir dans l'hérédité de l'acquis le mécanisme dominant
dans la transformation des espèces. En Angleterre, son principal supporter
fut le philosophe Herbert Spencer, adversaire déclaré de Weismann. Aux
États-unis, le néolamarckisme connut un large développement durant la
dernière décennie du XfX" siècle, principalement sous la conduite de pa
léontologues comme Edward Drinker Cope ou Alpheus Hyatt. Il fut aussi
l' occasion de réintroduire une perspective théologique dans
l'évolutionnismeê en adoptant une vision plus ou moins dirigée du proces
sus évolutif (l'orthogenèse sans le nom). En France enfin, il fut la position

1 Pour un éclairage plus politique de cette commémoration, on pourra consul
ter: Richard N. (1997), «Des dîners Lamarck au monument, la constitution d'une
mémoire », Lamarck, sous la direction de Goulven Laurent (CTHS), pp. 631-647.

2 Bowler P.J. (1992 (1983», The Eclipse of Darwinism, Anti-Darwinian Evo
lution Theories in the Decades around 1900 (The Johns Hopkins University Press).

3 Voir par exemple: Bowler P.J. (1992) op. cit, p. 119 et suivantes; Gayon J.
(1999), «Évolutionnisme », Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences,
sous la direction de Dominique Lecourt (PUF), p. 393.
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dominante chez les évolutionnistes quasiment jusqu' à la fin de la Deuxième
Guerre Mondiale; mais au contraire de ce qui se passa aux États-unis, il fut
systématiquement développé comme appui à une philosophie strictement
matérialiste de la nature. Perspective totalement en accord avec l'idéologie
de la Ill" République.

Durant les toutes premières années du XXe siècle, les choses se com
pliquaient encore. Certains scientifiques diminuèrent drastiquement
l'importance du milieu dans le processus évolutif, qu'ils envisageaient
comme surtout guidé par des contraintes internes. A partir de ce postulat,
deux écoles de pensée se développèrent. D'une part les partisans de
l'orthogenèse, qui voyaient l'évolution comme la réalisation d'une ten
dance interne. Celle-ci entraînait l'évolution toujours dans la même direc
tion, y compris lorsque le développement exagéré de certains caractères
peut se révéler non adaptatif. Cette idée fut adoptée par beaucoup d'élèves
des premiers néolamarckiens américains, comme Henry Fairfield Osborn.
En Europe, c'est l'Allemand Theodor Eimer qui fut son principal promo
teur. Parallèlement, à la suite des travaux de Hugo de Vries sur Oenothera
lamarckiana (1'onagre), se développa la théorie mutationniste de
l'évolution. Elle stipulait, comme dans le cas de l'orthogenèse, que les or
ganismes évoluaient quasiment exclusivement sous la pression de contrain
tes internes. Par contre, le mutationnisme rejeta le caractère graduel et uni
forme de la transformation évolutive: des espèces stables sont susceptibles
d'apparaître en une seule génération.

On le constate, à ce moment, le darwinisme était très loin de consti
tuer la théorie explicative majoritairement acceptée par les scientifiques
occidentaux. Dans un tel contexte, la France, qui paradoxalement fut l'un
des derniers bastions du fixisme en Europe, revendiquait au moins
l'antériorité de Lamarck sur Darwin quant à l'idée d'évolution, sinon sa
supériorité quant aux mécanismes qu'il avait proposés (souvent réduits
injustement à la simple hérédité des caractères acquis). C'est pourquoi en
1906, le Muséum d'histoire naturelle de Paris et le Ministère de
l'Instruction Publique lancèrent conjointement une souscription internatio
nale afin de réunir des fonds permettant la construction d'une statue à la
mémoire de Lamarck'.

4 Une lettre type est envoyée aux scientifiques occidentaux. Voici
l'exemplaire reçu par Ernst Haeckel:

« Paris le 11Xbre 1906
Mon cher et illustre collègue,
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Depuis quelques années, le personnage était redevenu à la mode dans
son propre pays. Ce regain d'intérêt se perçoit dès 1873, quand, soixante
quatre ans après la première édition, son maître-livre, la Philosophie zoolo
gique, est enfin réédité", Cette réédition fut l' œuvre de Charles Martins,
directeur du Jardin botanique de Montpellier", Ensuite, il appartiendra sur
tout à Edmond Perrier, puis à Alfred Giard et Félix Le Dantec, de réactuali
ser sa pensée. Comme 1'a très bien dit Jacques Roger, c'est durant cette
période (1880-1910) que le transformisme français se construisit un précur
seur, notamment afin de s'assurer une légitimité".

Les Professeurs du Muséum d'Histoire Naturelle ont été autorisés par M. le
Ministre de L'instruction Publique à ouvrir une souscription internationale
pour élever au Jardin des Plantes où il a passé sa vie une statue à l'illustre na
turaliste Lamarck.
Lamarck a été le véritable créateur de la doctrine transformiste; il a placé
d'emblée sur le terrain physiologique le problème de l'origine des formes
organiques. Tandis que Darwin repose à Westminster, aucun monument ne
rappelle celui qui a transformé notre conception du monde vivant et a eu la
hardiesse d'écrire le premier que son explication relevait des méthodes or
dinaires de la science. Nous espérons que vous voudrez bien accepter de
faire partie du Comité d'Honneur qui se propose de glorifier ce grand natu
raliste qui fut aussi un grand penseur.
Agréez, je vous prie, cher et illustre collègue, l'expression de mes senti
ments de haute considération, et de mon souvenir plein de respectueuse af
fection.
Le directeur du Muséum, Edmond Perrier. » Lettre issue du Fonds Haeckel,
Université de Jena.

5 Lamarck (1873), Philosophie zoologique, 2e édition (Librairie F. Savy - Pa-
ris).

6 Le texte de Lamarck est précédé d'une introduction biographique écrite par
Martins. Dès le début, l'image du précurseur génial et incompris est omniprésente:

« Il y a deux classes de savants. Les uns, suivant les traces de leurs prédé
cesseurs, agrandissent le domaine de la science et ajoutent des découvertes à
celles qui ont été faites avant eux ; leurs travaux sont immédiatement appré
ciés, et ils jouissent pleinement d'une réputation bien méritée. Les autres [lire
Lamarck], quittant les sentiers battus, s'affranchissent de la tradition, font
éclore les germes de l'avenir, latents pour ainsi dire dans les enseignements
du passé: quelquefois ils sont estimés pendant leur vie à leur juste valeur ;
plus souvent encore ils passent méconnus du public scientifique de leur épo
que, incapable de les comprendre et de les suivre.» Ibid. pp. V-VI.
7 « Enfin et surtout, ces biologistes ne sont pas partis de Lamarck pour étu

dier le problème de l'évolution. Ils l' ont « retrouvé» pour ainsi dire au cours de
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En 1909, qui fut également l' année de parution de la biographie de
Marcel Landrieu sur Lamarck", sa statue fut inaugurée dans le cadre de la
commémoration du centenaire de la parution de la Philosophie zoologique.
Elle siège à l'entrée du Jardin des Plantes, celle qui fait face à la Seine.
Cette inauguration se voulut solennelle, et, à l'exception d'Alfred Giard,
mort peu de temps auparavant, les grands noms de la biologie française,
sous la conduite du directeur du Muséum Edmond Perrier, étaient pour la
plupart présents". Les discours prononcés montrent le même objectif: ren
dre à Lamarck la place qui lui revient, soit au moins l'égale de celle accor
dée à Darwin :

«Lamarck ! Darwin !

De ces deux hommes on a fait les deux termes d'une antithèse.
On est pour celui-ci ou pour celui-là. Se prononcer pour le
premier, c'est se déclarer contre le second. On les oppose l'un
à l'autre, on les compare comme deux athlètes qui sont des
cendus dans l'arène aux Jeux olympiques et entre lesquels il
faut choisir pour décerner la palme.

Il serait plus juste de voir en eux deux champions de la même
cause, ayant combattu pour le triomphe de la même idée, ayant
acquis les mêmes droits à notre reconnaissance. » 10

Il s'agissait aussi de réparer les torts (réels) causés par Cuvier et son
fameux éloge funèbre. Tirant parti des reproches que celui-ci formulait à

leurs recherches, et ils n'ontjamais essayé de faire revivre la totalité de sa doctrine.
Il serait plus exact de dire qu'ils ont pris chez Lamarck ce qui leur était utile, et
qu'ils ont refait un Lamarck à leur convenance, c'est-à-dire à leur image. C'est
généralement ainsi, comme l'on sait, que se fabriquent les «précurseurs». »Roger
1. (1995), «Les positions philosophiques des néo-lamarckiens français », Pour une
histoire des sciences àpart entière (Albin Michel), pp. 394-395.

8 Landrieu M. (1909), Lamarck, fondateur du transformisme (paris - Société
zoologique de France).

9 L'inauguration a lieu le dimanche 13juin, en présence notamment du prési
dent de la république. Trois discours sont lus successivement par E. Perrier, L.
Guignard et Y. Delage.

10Delage Y. (1909), Discours prononcé lors de l'inauguration du monument
de Jean de Lamarck (Paris), p. 31.
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l'encontre de son collègue, il fut choisi de représenter Lamarck comme un
penseur isolé. Cet isolement concerne à la fois les faits empiriques (repro
che classique de Cuvier), d'où sa posture assise et concentrée (illustration
n01), mais aussi sa position vis-à-vis de la communauté scientifique de
l'époque. A l'arrière de la statue, on le voit ainsi seul et aveugle, soutenu
seulement par sa fille. Et ces mots lourds de sens illustrent le tableau géné
ral : « La postérité vous admirera, elle vous vengera mon père» (illustra
tion n03).

Incontestablement, la statue de Lamarck incarne bien davantage
qu'une simple marque de respect envers une figure du passé: elle participe
de la création d'un Lamarck fantasmé, penseur génial et solitaire!I, dépas
sant tous ses successeurs, y compris Darwin, et dont la quête serait à cette
époque reprise par ceux qui désormais se réclament de son nom, les néola
marckiens.

Pourtant, le plus intéressant n'est peut-être pas la statue elle-même,
ni les discours d'inauguration. Selon nous, il y a bien plus à découvrir en
posant son regard un peu plus bas, sur le piédestal qui la soutient.

2. L'axolotl, animal (néo)lamarckien

Ce piédestal, en calcaire massif, ne fut pas l'œuvre de Louis Fagel,
qui réalisa uniquement la statue. Il fut, semble-t-il réalisé en partie par un
certain Blavette, qui commanda les sculptures qui en constituent
l'ornementation à Jelmonil-. Sur celui-ci sont rappelées les principales
œuvres publiées de Lamarck (Hydrogéologie, Fossiles des environs de
Paris, Philosophie zoologique, Histoire naturelle des animaux sans vertè
bres, etc.). On y voit également de nombreuses reproductions d'invertébrés
marins, objets d'étude exclusifs du savant à partir de 1793, quand il se vit

II Pour une bonne compréhension des idées de Lamarck dans les débats de
son époque, voir en particulier: Corsi P. (2001), Lamarck, Genèse et enjeux du
transformisme, 1770-1830 (CNRS Éditions).

12 Nous avons retrouvé quelques traces de la correspondance entre Edmond
Perrier et Louis Fagel, mais celles-ci ne permettent pas de savoir exactement de
quelle manière le directeur du Muséum est intervenu dans la réalisation de la sta
tue. On retiendra ce passage:

«Ainsi que cela devait être, Monsieur Blavette a pris la direction exclusive
de l'exécution du dit piédestal et les sculptures qui l'ornent ont été comman
dées par lui à Monsieur Jelmoni [incertitude sur le nom]. » Lettre de Fage! à
Perrier datée du 2 avri11909, manuscrits du Muséum, cote 2228.
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nommer dans la chaire des insectes et des vers, au sein du tout nouveau
Muséum d'Histoire naturelle.

Mais lorsqu' on fait face à la statue, un animal vient frapper la curio
sité du promeneur averti. On aperçoit sur la droite, sortant à peine de l'eau
et montant vers la terre ferme, un vertébré qui de loin ressemble à une sa
lamandre ou à un triton. En se rapprochant, on constate qu'il possède de
part et d'autre de la tête des branchies, organes caractéristiques de la respi
ration aquatique (illustration n°4). Il s'agit là en fait d'un axolotl, amphi
bien qui a la particularité de pouvoir se reproduire à l'état larvaire (phéno
mène de néoténie).

Pourquoi avoir représenté cet axolotl sur le piédestal de la statue?
Lamarck n'a jamais rien écrit sur ce curieux amphibien, et pour cause,
même s'il était déjà connu de Cuvier, il ne fut étudié en détail qu'en 1865,
par Auguste Duméril. S'il ne renvoie pas aux idées de Lamarck lui-même,
spécialiste des invertébrés, il ne reste plus qu'une alternative: la présence
de cet axolotl renseigne sur la pensée des néolamarckiens.

En 1865, lorsque Duméril publia une première note sur cet animal!',
il fondait son travail sur l'étude descriptive des six individus (cinq mâles et
une femelle) qui avaient été recueillis l' année précédente à la ménagerie
des reptiles, au Muséum. C'était la première fois que des scientifiques oc
cidentaux avaient l'occasion de travailler sur des spécimens vivants.
L'axolotl, en effet, est une espèce d'origine mexicaine qui jusqu'alors
n'avait été connue que par les descriptions qu'en avaient données certains
explorateurs et par de rares spécimens morts rapportés par leurs soins. Dans
cette première note, Duméril insista sur le caractère totalement adulte des
animaux, bien qu'ils possèdent encore des branchies apparentes, qui norma
lement caractérisent le stade larvaire des amphibiens. En effet, au début de
l'année, il avait assisté à la première reproduction en captivité de ces ani
maux, preuve irréfutable de l'atteinte du stade adulte.

La deuxième note publiée la même année est encore plus intéres
sante!", Duméril y rapporta un événement tout à fait remarquable: la trans
formation en captivité d'un axolotl. Il raconte:

13 Duméril A. (1865), «Reproduction, dans la Ménagerie des Reptiles au
Muséum d'Histoire naturelle, des Axolotls, Batraciens urodèles à branchies persis
tantes, de Mexico (Siredon Mexicanus, vel Humboldtii), qui n'avaient encore ja
mais été vus vivants en Europe », CR.A.S. 60, pp. 765-767.

14 Duméril A.(1865), «Nouvelles observations sur les Axolotls, Batraciens
urodèles de Mexico (Siredon mexicanus vel Humboldtii) nés dans la ménagerie des
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« Les animaux étant alors arrivés à la taille de Om, 21, assez
comparable à celle de leurs parents (Om, 25 environ), l'un
d'eux, qui n'avait point été, depuis une quinzaine de jours,
l'objet d'un examen particulier, frappa tout à coup l'attention
par l'aspect qu'il présentait et qui le rendait extrêmement dif
férent des autres Axolotls de même âge. Il n'avait plus de
houppes branchiales, ou du moins n'en conservait que des tra
ces ; les crêtes membraneuses du dos et de la queue avaient
disparu; la forme de la tête s' était un peu modifiée ; enfin, sur
les membres et sur le corps, on voyait de nombreuses petites
taches irrégulières d'un blanc jaunâtre qui contrastait avec la
teinte noire générale. »15

L'axolotl apparaît alors comme un animal tout à fait particulier, ca
pable de vivre à l'état adulte sous deux formes nettement distinctes, l'une
adaptée à la vie aquatique, l' autre à la vie aérienne. Bien plus, il est sus
ceptible de passer de l'une à l'autre; non pas de manière automatique,
comme dans le cas des métamorphoses classiques des autres amphibiens,
mais sous l'influence du milieu, même si la manière dont celui-ci agit ne
sera éclaircie que bien plus tard!". L'axolotl représente par excellence le
vivant qui se transforme, sous l'action du milieu qu'il occupe. Il va donc
être amené, comme Yvette Conry l'a déjà noté!", à symboliser le cœur
théorique du néolamarckisme. En effet, en parfaite opposition avec la
conception populationnelle développée par Darwin, le néolamarckisme,
comme d'ailleurs la théorie de Lamarck, peut être décrit comme une réduc
tion à l'échelle de l'individu du processus évolutif. Pour Darwin et les néo
darwiniens, c' est la population qui change, sous l' action incessante de la

Reptiles au Muséum d'Histoire naturelle, et qui y subissent des métamorphoses »,
C.R.A.S. 61, pp. 775-778.

15 Ibid., p. 776.
16 L'axolotl, dans son milieu naturel (lacs mexicains), ne produit plus suffi

samment d'hormones thyroïdiennes pour entraîner sa métamorphose. Toutefois, un
changement important des conditions du milieu (augmentation de la température,
assèchement de l'environnement) peut parfois engendrer celle-ci. C'est certaine
ment ce qui s'est passé à la ménagerie en 1865.

17 « [... J ainsi l'élucidation des métamorphoses de l'axolotl, menée par Du
méril en 1865 valide-t-elle, par une mise à jour a posteriori et par la positivi
té/intelligibilité d'une causalité expérimentale, la pertinence du corpus lamarckien
de 1809. », Conry Y. (1993), «Comment a-t-on pu être néo-lamarckien en France
(1843-1930) ? », Nuncius, VIII (2), p. 491.
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sélection naturelle à l'échelle des organismes. Pour les néolamarckiens,
notamment les néolamarckiens français, c'est l'organisme individuel qui se
transforme, sous l'effet des contraintes du milieu et par l'intermédiaire de
son activité physiologique. L'évolution des espèces est bien réduite à la vie
des organismes individuels qui les constituent. Ce que l'axolotl nous mon
tre représente dans le temps court ce qui s' est déroulé à l' échelle des ères
géologiques pour la totalité du monde vivant.

Rien d' étonnant alors, de retrouver ce petit animal en bonne place sur
le piédestal de la statue. Censé représenter le passage de la vie aquatique à
la vie aérienne, il renseigne en fait l'historien sur la manière dont était
conçu le processus évolutif; soit une suite ininterrompue de transforma
tions individuelles, additionnées par le jeu de l'hérédité des caractères ac
quis.

3. Les idées d'Edmond Perrier sur l'origine de la vie

Jusque là, nous avons vu qu'il était possible d'analyser la statue de
Lamarck à deux niveaux. D'une part, la statue au sens strict nous montre
l'image de Lamarck telle qu'elle fut construite par ceux qui se sont récla
més comme ses héritiers intellectuels. D'autre part, l'axolotl présent sur le
piédestal éclaire la manière dont le processus évolutif était conçu par les
transformistes français à la fin du XIXe siècle.

Si l'on poursuit l'inspection de ce piédestal, un troisième niveau
d'interprétation apparaît, qui concerne les vues d'un biologiste en particu
lier. Nous l'avons vu, au moment de l'inauguration de la statue, la prési
dence du Muséum était assurée par le zoologiste Edmond Perrier. Il avait
pris la suite d'Alphonse Milne-Edwards, décédé en 1900, et avait été parti
culièrement impliqué dans le projet de construction de cette statue.

Parmi l'ensemble des néolamarckiens français de la période 1880-
1930, il fut incontestablement celui qui se réclamait le plus de Lamarck, et
aussi celui qui avait la meilleure connaissance de son œuvre. Il consacra
deux ouvrages entiers au personnage, dont une biographie parue après sa
mort, en 192518. Dès 1893, il présentait Lamarck comme un penseur in
compris et solitaire, exactement comme le montre la statue:

«Lamarck, à beaucoup près, n' est pas aussi heureux. Il a une
conception du monde bien différente de celle de ses émules et
qui ne peut s'appuyer sur aucune autorité antérieure. Les de

18Perrier E. (1925), Lamarck (payot).
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Maillet, les Robinet, les Erasme Darwin, qui ont pu rencontrer
avant lui des conceptions plus ou moins analogues, sont des
isolés, dénués de toute autorité sur l'esprit de leurs contempo
rains et que ne recommandent d'ailleurs ni la profondeur de
leur philosophie, ni leur talent d'écrivain, ni l'étendue ou la ri
gueur de leurs travaux scientifiques. C'est donc sur un terrain
vierge que Lamarck sème ses idées et il ne se fait aucune illu
sion sur le sort qui leur est réservé. »19

Toujours au niveau du piédestal, juste à côté de l'axolotl, est repré
sentée une étendue d'eau éclairée par le soleil (illustration n02). Si l'on
regarde attentivement, on constate qu'il s'agit d'une zone littorale, et que
les rayons lumineux en provenance du soleil sont de forte intensité (figurée
par des rayons très larges et des éclairs sur la droite). Que signifie ce
paysage duquel s'extrait l'axolotl? Si l'axolotl est bien la représentation du
processus évolutif, alors, l'étendue d'eau dans laquelle il se trouvait repré
sente certainement l' état primordial, le moment au cours duquel la vie est
apparue avant de se transformer pour finalement conquérir le milieu aérien.

Pour Lamarck, la vie n' a pas connu une origine unique bien caracté
risée dans le temps, mais au contraire une série ininterrompue de commen
cements, jusqu'au moment présent-''. La génération spontanée, clef de
voûte de son système, continue de se produire dans la nature actuelle, sans
d'ailleurs qu'il soit spécialement fait état de zone littorale. Une nouvelle
fois, comme pour l'axolotl, la représentation de l'origine de la vie figurée
sur le piédestal ne reflète donc pas les idées de Lamarck. Mais à la diffé
rence du cas de l'axolotl, il ne s'agit plus d'une représentation générale,
traduisant une pensée admise par l'ensemble de la communauté des biolo
gistes acquis au transformisme. Ce paysage montrant le cadre des origines
de la vie renvoie spécifiquement aux idées défendues par Edmond Perrier.

19Perrier E. (1893), « Lamarck et le transformisme actuel », Centenaire de la
fondation du Muséum d'histoire naturelle, volume commémoratif(Paris), p. 474.

20 On retiendra par exemple:
« [... ] dans sa marche, la nature a commencé, et recommence encore tous les
jours, par former les corps organisés les plus simples, et qu'elle ne forme di
rectement que ceux-là, c'est-à-dire que ces premières ébauches de
l'organisation, qu'on a désignées par l'expression de générations sponta
nées », Lamarck (1994 (1809)), Philosophie zoologique (Flammarion), p.
107.
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En effet, dès la fin des années 1880, Perrier présentait les zones litto
rales comme des lieux privilégiés qui ont pu permettre l' essor des premiè
res formes de vie :

« C'est donc en pleine lumière, dans cette région littorale où le
soleil travaille de concert avec les plantes à produire des ali
ments sans cesse renouvelés, sur ces côtes aux mille découpu
res si riches en conditions d'existence variées, dans ces mers
peu profondes aux eaux sans cesse pénétrées par une douce
chaleur: c'est là que la vie a acquis toute sa puissance, toute
sa variété; c'est là qu'elle s'est épanouie dans toute sa splen
deur; c' est là que nous pouvons encore suivre pas à pas le
merveilleux et graduel perfectionnement de ses œuvres. »21

Cette conception dans laquelle la faible tranche d'eau et la forte in
tensité lumineuse du soleil primitif jouent des rôles majeurs fut défendue
par Perrier tout au long de sa vie. Trente ans plus tard, on la retrouve for
mulée d'une manière équivalente:

« Le soleil, qui a peut-être créé la vie, quand sa lumière était
plus riche en rayons chimiques, en est encore aujourd'hui
l'unique dispensateur; lui seul peut réaliser les combinaisons
qui donnent naissance aux sucres et aux fécules que les végé
taux transforment ensuite en substance vivante; les végétaux
sont à leur tour les aliments essentiels des animaux, de sorte
qu'on peut affirmer que toute vie provient du soleil; c'est
donc là où rien ne vient affaiblir l'intensité de ses rayons que
la vie s'est développée avec la plus grande intensité et que
peut-être elle a pris naissance. Cette condition se trouve parfai
tement réalisée sur les rivages des mers. Ces rivages sont en
core, en effet, la seule région où tous les êtres vivants forment,
à partir des infusoires, une série complète; [... ]. » 22

Mieux, cette conception des origines lui permettait en plus
d'expliquer pourquoi, au contraire de ce que prétendait Lamarck, la généra
tion spontanée n'a plus cours actuellement:

21 Perrier E. (1891), Les explorations sous-marines (Hachette), 2" édition, p.
351.

22 Perrier E. (1918), La Vie en action (Flammarion), pp. 156-157.
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«Or il est certain que la région du spectre solaire qu'ils consti
tuent aujourd'hui [les rayons Ultra Violet] a été autrefois
beaucoup plus étendue. [... ] Au moment où le Soleil traversait
ces divers stades, les actions chimiques se produisant sur la
Terre, sous son influence, devaient être plus nombreuses et no
tablement plus puissantes qu'elles ne le sont aujourd'hui; les
radiations ultra-violettes étaient plus étendues que celles de
nos lampes à vapeur de mercure; les combinaisons chimiques
qu' elles étaient aptes à déterminer devaient être plus variées
que celles que nous savons actuellement réaliser, condition né
cessaire pour que la vie apparaisse. Des radiations ultra
violettes venues du Soleil et capables de traverser notre at
mosphère pouvaient alors faire ce que celles que nous en rece
vons aujourd'hui ne sont plus capables de produire à elles seu
les. Ainsi s'expliquerait la suppression actuelle des généra
tions spontanées. » 23

Indiscutablement, cette partie du piédestal illustre donc en propre les
idées d'Edmond Perrier sur les origines de la vie.

Conclusion

Ce curieux objet qu'est la statue de Lamarck au Jardin des Plantes
présente trois niveaux d'information allant du général au particulier, et qui
tous, méritent de retenir l'attention de l'historien des sciences. La statue
elle-même immortalise le mythe d'un Lamarck génial et incompris, travail
lant isolé et sans relâche à une théorie que seules les générations futures
seront capables d'apprécier objectivement. Elle participe de la reconstruc
tion du passé du transformisme censée soutenir la position néolamarckienne
dans les débats complexes du début du XXe siècle.

À un deuxième niveau, l'axolotl du piédestal renvoie à la façon dont
ces scientifiques concevaient les modalités du processus évolutif: soit une
transformation finalisée par le milieu et s' opérant à l' échelle de l' organisme
individuel.

Enfin, la scène centrale figurant les origines de la vie sur Terre illus
tre plus spécifiquement les idées d'Edmond Perrier, qui imaginait que la
vie, c'est-à-dire le protoplasme, était apparue dans une faible tranche d'eau,

23 Perrier E., La Terre avant l'histoire, les origines de la vie et de l'homme,
Paris, 1920,pp. 78-79.
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certainement dans les zones de balancement des marées, grâce à l' énergie
fournie par le rayonnement puissant du soleil primitif.

La célébration du centenaire de la publication de la Philosophie zoo
logique au Muséum fut donc bien plus qu'un hommage à une figure du
passé. Elle fut en fait l'occasion d'enrôler ce passé en vue des luttes du
moment. Et la statue qui témoigne de cette célébration garde les stigmates
de cette réappropriation.

Laurent Loison
Centre François Viète (Université de Nantes)
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ILLUSTRA TIONS

1. Statue de Lamarck
2. Face avant du piédestal
3. Face arrière du piédestal
4. Axolotl figurant sur le piédestal
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CHARLES ANGE LAISANT (1841-1920) : LA MATHÉMATI
QUE, PIDLOSOPHIE-ENSEIGNEMENT*

Jérôme AUVINET

Résumé
La Mathématique, Philosophie - Enseignement de Charles Ange Laisant, publiée
en 1898, marque le début d'une nouvelle période dans l'œuvre de ce mathématicien.
Quelques années avant la réforme de 1902, l'auteur souligne les transformations qui
sont intervenues au cours du xrx= siècle et la nécessaire modernisation de la vi
sion et de l'enseignement des mathématiques qui en découle. L'unité de cette
science, son caractère expérimental, la promotion des méthodes générales ou
l'entraide entre les différentes branches des mathématiques pures ou appliquées sont
autant de pistes de réflexions pour le fondateur de la revue L 'Enseignement Mathé
matique, qui poursuit ici, auprès des étudiants, des enseignants et des ingénieurs, son
œuvre de diffusion entrepris notamment au sein de l'AFAS.

En 1898, Charles Ange Laisant publie La Mathématique, Philoso
phie - Enseignement. Agé de 57 ans, Laisant est alors répétiteur et examina
teur à l'École Polytechnique où il continuera d'enseigner la mécanique
jusqu'en 1913. L'ancien Conseiller Général du canton de Nantes a quitté,
désabusé, la vie politique en 1893 ; il était alors député depuis 1876 (député
de Nantes tout d'abord, puis député de la Seine). Sa carrière d'enseignant
prend alors une grande importance puisqu'il devient en 1895 professeur à
l'Institut Agronomique et à l'école Sainte-Barbe (jusqu'en 1897). Son inté
rêt pour les questions d' enseignement le conduira à fonder L'Enseignement
Mathématique en collaboration avec H. Fehr en 1899. Cette période pro
longe logiquement l'écriture de nombreux manuels, de recueils de problè
mes de 1893 à 18961• C'est par conséquent un enseignant qui publie cet

* Article reçu le 14 février 2008.
1 Principalement: six recueils de problèmes d'arithmétique, de géométrie ou

d'algèbre à l'usage des classes de mathématiques élémentaires ou spéciales, aux-
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ouvrage alors que sa carrière de mathématicien est bien avancée: la traduc
tion de L'Exposition de la Méthode des Équipollences de G. Bellavitis ainsi
que ses travaux sur la théorie des quaternions ont été publiés depuis plus
d'une dizaine d'années. La Mathématique... marque une étape importante
dans l' œuvre du mathématicien: cet ouvrage n' est pas seulement un recueil
de pensées sur l'éducation mathématique dispensée à la fin du xrx= siè
cle, mais au contraire un ensemble cohérent représentant une réflexion plus
large d'un savant sur son domaine. Laisant poursuit ici son action de diffu
sion, action entreprise notamment au sein de l'Association française pour
l'avancement des Sciences ou lors de la rédaction de La Grande Encyclo
pédieè. C'est cette promotion d'une certaine vision des mathématiques, plus
adéquate selon lui avec le contexte de l'époque, qui guide ici sa réflexion.

1.Le constat dressé par Laisant

En cette fin de xtx= siècle, C. A. Laisant insiste sur les besoins
nouveaux qui sont apparus en mathématiques, notamment au niveau de son
enseignement. Il s'agit en premier lieu de moderniser l'enseignement et
plus généralement la vision de cette science. Le développement industriel
de ce siècle en est une des raisons principales. Laisant cite en particulier
l'exemple des Etats-Unis, où le développement de l'enseignement des ma
thématiques pures dans les universités a été de pair avec l' essor de son in
dustrie grâce à l'importance accordée aux applications, à la Mathématique
Appliquée'. Cependant, l'auteur réservera ses réflexions au seul cadre fran
çais, qu'il connaît mieux, malgré son désir de voir s'établir une circulation
des idées pédagogiques entre différents pays comme le prouvera la création
en 1899 de L 'Enseignement Mathématique, première revue à caractère
international traitant de mathématiques.

quels s'ajoutent Questions de mécanique à l'usage des élèves de la classe de ma
thématiques spéciales en collaboration avec X. Antomari (1896), un Traité
d'arithmétique en collaboration avec Lemoine (1895), et une série d'ouvrages
écrits conjointement avec E. Perrin concernant l'algèbre et ses applications (1892-
1894). On peut aussi noter cinq préfaces à divers manuels.

2 La Grande Encyclopédie, inventaire raisonné des sciences, des lettres et
des arts par une société de savants et de gens de lettres, publiée de 1885 à 1901,
sous la direction de Berthelot.

3 Laisant précise que la Société Mathématique Américaine - créée en 1894 -
possède en 1898 autant de membres que la Société Mathématique de France, créée
en 1872 et dont l'auteur a été président en 1888.
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Après la création d'écoles de formation et d'application (Mines-Pont
en 1783, École Polytechnique en 1794), le milieu des ingénieurs est no
tamment en plein développement à partir des années 1850. Laisant connaît
bien ce milieu : lui même ancien élève de 1'École Polytechnique (promo
tion 1861), il entre ensuite à 1'École d' Application du Génie de Metz avant
d'être lieutenant du Génie, écrit de nombreux articles dès 1868 dans les
Nouvelles Annales de Mathématiques" (journal des candidats aux Écoles
Polytechnique et Normale) et publie dans L 'Enseignement Mathématique
de nombreux articles entre autre sur la formation des ingénieurs".

L'ingénieur utilise les ressources de toutes les sciences et surtout cel
les des mathématiques, outil indispensable qu'il ne peut maîtriser en totalité
mais dont illui faut posséder l'esprit « c'est-à-dire l'habitude du discerne
ment, de la précision, de la méthode, la distinction de l' abstrait et du
concret, de l'absolu et du relatif »6. Pour accomplir sa tâche, « il lui doit
surtout d' être pénétré de la nécessité de l' abstraction et de comprendre sous
quelles conditions peut s'effectuer le passage de l'abstraction à la réalité »7.
Parce qu'il est ce personnage charnière entre le monde réel et celui des
objets de la pensée, univers sans cesse distingués dans La Mathématique ...,
l'ingénieur devrait posséder l'essentiel d'une éducation mathématique so
lide, notamment en mécanique et donc en calcul infmitésimal, etc. Cepen
dant, borner l'utilité des mathématiques à la seule pratique de l'ingénieur
serait une erreur et Laisant prévient: « mesurer une science à son utilité est
presque un crime intellectuel »8. Loin d'une vision utilitariste des mathé
matiques comme celle à l'œuvre dans la réforme de la «bifurcation» de
1852, C. A. Laisant conservera ce credo: «Si la science pouvait devenir

4 Laisant dirige cette publication depuis 1896. C'est la troisième source
d'articles publiés par Laisant (environ 14% de la production totale) derrière les
Bulletins de la Société Mathématique de France (26%) et les comptes-rendus de
l'AFAS (24%).

5 On peut citer: « Le choix des sujets de composition », « La mécanique ra
tionnelle et la mécanique appliquée », «Réflexions sur le premier enseignement de
la géométrie» (1899) ; « Les questions de Terminologie » (1900) ; « Interprétation
géométrique des dérivées partielles dans la théorie des courbes et des surfaces
algébriques» (1901); «Les nouveaux programmes de L'École Polytechnique »
(1903) ; «Le rôle social de la science» (1904) et «Qu'est-ce qu'un vecteur? »
(1912).

6 C. A. Laisant (1898), La Mathématique, Philosophie - Enseignement, (pa
ris: G. Carré et C. Naud éditeurs), p. 218.

7 Ibid., p. 144.
8 Ibid., p. 142.
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exclusivement utilitaire, elle perdrait sa plus grande utilité »9. La science
est tout d'abord un exercice gratifiant pour l'esprit avant de devenir utilisa
ble du point de vue des applications concrètes.

La formation de l'ingénieur au sein des grandes écoles et donc le
mode de recrutement via les concours occupent logiquement une partie des
réflexions pédagogiques présentées dans La Mathématique... (avec une
critique du manque de stabilité dans les programmes des concours même si
l'ensemble de l'organisation des examens apparaît comme un moindre
mal!''). Parallèlement, l'auteur ne traitera pas du cas de l'enseignement
supérieur qui ne souffre pas selon lui de maux aussi importants que le reste
de l'instruction mathématique et qui obéit à une logique différente où les
qualités du professeur sont primordiales. La récente réforme de la licence
lui semble aller dans le bon sens; l'augmentation du nombre de thèses,
notamment dans le corps enseignant, prouvant de son côté le dynamisme
scientifique français. Une critique pointe cependant: l'excès de centralisa
tion en France, les professeurs d'universités de province ou bien les étu
diants étrangers ne s' orientant que vers Paris :

«la vie scientifique ne circule plus; et cependant, que
d' éléments merveilleux, que de richesses intellectuelles sont
de la sorte inutilisées, enfouis presque, dans la plupart de nos
facultés des sciences. »11

Sans doute, l'ancien lieutenant du Génie puise-t-il les souvenirs
d'isolement dans sa propre expérience lorsque, affecté à Tours, il se plaint
des difficultés liées à l'éloignement de Parisl-. De là peut-être, la volonté

9 C. A. Laisant (1904), « le rôle social de la science », L 'Enseignement Ma
thématique, t. 6, p. 342.

10 Reprenant les idées présentées par Lacroix dans ses Essais sur
l'enseignement (1828), Laisant préconise un emploi très modéré de la mémoire et
une épreuve orale impliquant davantage l' élève dans la mesure où ce demier pré
senterait une partie bien précise du corpus qu'on lui a enseigné.

IIC. A. Laisant (1898), op. cit., p. 272.
12 «Depuis que j'ai quitté l'École Polytechnique, et surtout depuis quelques

années, j'utilise les loisirs que me laisse mon service pour travailler les mathémati
ques pures; mais dans une place telle que Tours, et en province d'une façon géné
rale, je ne puis le faire que dans des conditions bien défavorables. Les bibliothè
ques, les cours, les sociétés savantes, et surtout les relations dans le monde scienti
fique, si précieuses en pareille matière, me font ici presque complètement défaut»
(lettre adressée au Ministre de la Guerre le 10juillet 1873).
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du député Laisant de diffuser l'œuvre de Fermat dans le plus grand nombre
de bibliothèques publiques (voir le débat à l'Assemblée sur la publication
des écrits de Fermat en 1882) ou encore son implication au sein de l'AFAS
qui, avec ses congrès en province, se donnait pour mission d' encourager
l'activité scientifique partout en Francel-'. L'ancien président des sections I
et 2 en 1887 et 1894 (et futur président de l'Association en 1904) fait en
effet parti des grands communicants de I'AFAS selon l'expression d'Ho
Gispert avec 44 communications en mathématiques, astronomie, géodésie
et mécanique de 1878 à 1907.

C. A. Laisant présente par contre de fortes récriminations à l'égard
de l'enseignement primaire et secondaire. Pour lui, les programmes inhi
bent l'esprit d'initiative des enseignants, là où « des indications générales
très larges seraient suffisantes »14. Il ne s'agit pas pour autant de promou
voir un apprentissage déstructuré: la mécanique, par exemple, nécessite
des connaissances préalables judicieusement choisies (alors que l'habitude
est d'escamoter certaines notions de calcul infinitésimal). L'épreuve du
baccalauréat trouve également peu de grâce à ses yeux : elle évalue un en
semble bien flou et est donc de valeur très discutable'>,

Laisant est également confronté aux difficultés soulevées par la mul
tiplication et la diversification des recherches en mathématiques: « Ces
progrès mêmes ont contribué à engendrer la confusion et le désordre qu'on
peut constater, non seulement dans notre pays, mais un peu partout »16. C.
A. Laisant sera actif dans cette transformation de la société mathématique
puisqu'il créera en 1894 avec son ami Lemoine une revue destinée à facili
ter les échanges entre mathématiciens: l'Intermédiaire des mathématiciens.
On a pourtant perdu de vue, alors que l' enseignement mathématique tend à
se démocratiser et que la diffusion des savoirs s' accélère, les vérités fon
damentales et les méthodes générales fondatrices des mathématiques. On
peut citer l'exemple de cette nouvelle branche de la géométrie impulsée par
ce même Lemoine: la géométrie du triangle, dont Laisant reconnaît
l'intérêt des résultats mais à qui il reproche le manque de concision, le trop
grand nombre de travaux précis et l'absence d'une théorie générale qui

13 On pourra sur ce sujet consulter: Solais M., « Place et rôle de la province
dans le projet et la vie de l'association », in H. Gispert (Dir.) (2002), Par la
science, pour lapatrie ..., (Rennes: PUR), p. 119-131.

14C. A. Laisant (1898) op. cit., p. 197.
15 Laisant s'appuie sur l'étude réalisée en 1897 par H. Vuibert: Projets de

réforme du baccalauréat.
16 Ibid., p. 268.
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formerait l'ossature de cette discipline et lui permettrait de gagner en effi
cacité. À l'inverse, il se félicite par exemple des progrès accomplis quant à
la classification des fonctions suivant leurs singularités, classification qui
selon lui permettra de nouvelles avancées. L'auteur a en-outre une vision
bien précise de la notion de progrès: s'il se réjouit de la multiplication des
publications, il déplore le grand nombre de « vérités de détails », l'absence
d'un« inventaire des méthodes acquises »17 et l'oubli « des méthodes géné
rales »18. C'est que les avancées scientifiques ne procèdent pas, d'après son
constat, de la raison mais sont tributaires des réticences du moment, voire
du renouvellement des générations des scientifiques eux-mêmes. Le calcul
géométrique, par exemple, devra inévitablement être introduit nettement
dans le corpus scientifique, et donc dans celui de l'enseignement mathéma
tique.

C. A. Laisant adresse alors « ses réflexions simples », cette « cause
rie sans prétention »19 à un public bien déterminé: il s'agit de ceux qui
étudient les mathématiques, qui les enseignent ou qui les utilisent dans leur
profession (comme les ingénieurs). Ces personnes qui portent de l'intérêt
aux sciences mathématiques sans faire partie du milieu académique tradi
tionnel s'adonnent à ce qu'on pourrait nommer une pratique d'amateurs. Ce
groupe est d'une grande importance au sein l'AFAS et c'est ainsi que Lai
sant ne peut résister au plaisir de citer les travaux de non-professionnels
comme Amoux-? dans La Mathématique ... Bien que ne produisant pas de

17A ce sujet, C. A. Laisant est l'auteur (avec Humbert) lors du 32ème congrès
des sociétés savantes (1894) de : Sur l'état d'avancement du répertoire bibliogra
phique avant de recenser les multiples ouvrages et articles comme secrétaire de la
commission permanente du répertoire bibliographique à partir de 1899.

18Ibid., p. 269. Voir aussi l'article en collaboration avec Lemoine (1893) Sur
l'orientation actuelle de la Science et de l'enseignement mathématique, Revue
générale des sciences pures et appliquées, 4.

19 Ibid., p. 5 et p. Il.
20 Gabriel Arnoux (1831-1913) officier de la marine, puis agronome, il se

consacra essentiellement, après une première communication à l'AFAS, à l'étude
des carrés magiques et publiera en collaboration avec Laisant quatre ouvrages sur
le sujet: (1894) Arithmétique graphique - Les espaces arithmétiques hypermagi
ques (Paris: Gauthier-Villars); (1906) Arithmétique graphique - Introduction à
l'étude des fonctions arithmétiques (paris: Gauthier-Villars) ; (1908) Arithmétique
graphique - Les espaces arithmétiques, leurs transformations (Paris: Gauthier
Villars) ; (1911) Essai de géométrie analytique modulaire à deux dimensions (Pa
ris: Gauthier-Villars). On pourra consulter le site de Christian Boyer sur le sujet
http://www.multimagie.com. Sur le public de l'AFAS, on pourra consulter: Gis-
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travaux originaux, ce sont ceux-là même pour lesquels les développements
récents peuvent poser problèmes :

« le nombre des vérités nouvelles est devenu si grand, et dans
certaines théories modernes le souci de la recherche a été
poussé si loin, soit dans le fond, soit dans la forme, que la si
tuation des hommes dont je parle [ingénieurs, étudiants, pro
fesseurs] n'est pas sans offrir quelques périls. »21

Ces derniers peuvent douter de la légitimité de leur savoir, de ce qu'ils
enseignent au vu de ce qu'ils ont appris, ou encore ils peuvent être contra
riés par « des raisonnements trop raffinés sur l'incertitude des fondements
de nos connaissances », Par exemple, l'auteur réfute l'ancien débat jugé
bien obscur sur les quantités négatives, leur existence et les règles opératoi
res qui peuvent leur être appliquées : « Et ce n' est pas de l'Algèbre qu' elles
sont sorties, ces quantités négatives: elles appartiennent à la nature même
des choses, elles sont soumises aux mêmes règles d'opérations que les
quantités arithmétiques »22. Il convient de redéfinir en substance les ma
thématiques pour ces hommes passionnés et de leur redonner « la confiance
sans laquelle on ne saurait avancer [...] de leur fournir le moyen de réfuter à
l' occasion les sophismes sous lesquels on entreprend assez fréquemment
d' étouffer la science mathématique »23.

Mais ce n'est pas un retour vers d'anciennes pratiques qui est propo
sé au lecteur. Admiratif des résultats dus aux géomètres de l'Antiquité à
travers l'œuvre d'Euclide, « l'un des exemples les plus frappants de la puis
sance logique de l'esprit humain »24, Laisant souligne l'utilisation des lieux
géométriques comme méthode féconde et les résultats acquis notamment
pour ce qui est des coniques. Il affirme cependant :

«L'erreur fondamentale qu'ils commirent [...] consistait dans
la méconnaissance de l' élément expérimental qui est à la base
de la géométrie. Ils croyaient [...] que la science est d'autant
plus pure qu'elle se rapproche plus complètement d'une suite

pert H. (2002) «Quels publics pour les congrès? », in Gispert H. (2002) op. cit.,
pp.79-87.

21 C. A. Laisant (1898), op. cit., p. 2.
22 Ibid, p. 58.
23 Ibid, p. 2.
24 Ibid, p. 96.
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d'opérations empruntées à la logique abstraite, sans aucune
considération du monde extérieur. »25

En outre, la rigidité de la présentation de ces résultats n'est plus en
adéquation avec cette période charnière entre le xrx= et le xx= siècle:
« Le fond de la pensée mais aussi la forme de l'exposition ont été conservés
avec une sorte de soin religieux qui est intéressant au point de vue histori
que, mais qui ne laisse pas de présenter certains inconvénients »26. Il
convient de réorganiser de manière moderne la vision de la science mathé
matique (notamment pour ce qui est de l'utilisation du calcul en géométrie)
et de sortir du cadre de sa présentation traditionnelle. Nourris par les expé
riences du passé -pour ce qui est de l'enseignement L 'Essai d'éducation
nationale ou plan d'études pour la jeunesse de La Chalotais (1763)-, des
progrès sont nécessaires.

Au delà de ces considérations, ce sont bien les mathématiques pour
elles-mêmes qu'il s'agit ici de promouvoir:

« J'ai tenté de montrer que la Science mathématique mérite
l'admiration des hommes, non seulement par les services di
rects qu'elle nous rend, mais par les perfectionnements qu'elle
apporte à la culture générale de l' esprit humain, et les satisfac
tions intellectuelles qu'elle donne à ses adeptes. »27

C. A. Laisant présente donc à travers La Mathématique... les grands
principes qui, selon lui, devraient régir l'activité et l'enseignement mathé
matiques.

2. Les grands principes de la Mathématique de Laisant

Tout commence par le titre: La Mathématique. Ce choix est révéla
teur d'une idée fondamentale pour C. A. Laisant : l'unité de cette science,
malgré le fait qu'elle se diversifie et que chacun se spécialise dans un do
maine particulier. Alors qu'une définition correcte de la Mathématique lui
semble impossible", l'auteur veut au contraire rendre à ce savoir sa cohé-

25 Ibid., p. 91. Nous y revenons un peu plus loin.
26 Ibid., p. 95.
27 Ibid., p. 283.
28 En tout cas, celle proposée par A. Comte (« la mesure indirecte des gran

deurs ») lui semble très insuffisante.
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renee et son caractère indivisible par l'explication de son but et de «son
esprit». S'il adopte une classification, ce n'est qu'un subterfuge de présen
tation. De plus, le mathématicien souligne l'intérêt que peut présenter la
création de nouveaux chapitres en terme de clarification et de structuration
de la recherche (exemple de la géométrie cinématique). Laisant s'empresse
cependant d'insister sur la nécessaire circulation des idées entre les chapi
tres établis. Loin de vouloir ébaucher une nomenclature précise et rigide, il
souligne l' entraide évidente entre chaque partie de ce grand tout et
s'insurge contre ceux qui opposent calcul et géométrie: «La science du
calcul et la géométrie pure se prêtent un mutuel appui »29 (on insiste
d' ailleurs peu sur la coopération de ces deux domaines au moment de la
naissance du calcul infinitésimal), Le caractère entier des mathématiques
est notamment fondamental au niveau de l'enseignement, de son contenu
idéal et de l'enchaînement des notions étudiées. Plus généralement, toutes
les sciences doivent selon lui rester fortement interconnectées, d'où la nos
talgie de l' époque où de grands savants pouvaient embrasser toutes les
connaissances de leur temps. De même, l'opposition habituelle entre lettres
et sciences dans l'instruction ne permet pas l'épanouissement complet de
l'élève.

Dans le même ordre d'idée, C. A. Laisant cultive le souhait de reve
nir à des méthodes générales, à des modes de pensée transposables d'une
branche des mathématiques à l'autre. La recherche de procédés généraux
doit primer sur les calculs particuliers et sur les «vérités de détails». Il
s'agit donc de donner à certaines disciplines une structure où une telle mé
thode pourra émerger. Par exemple: l'étude générale des courbes, qu'elles
soient algébriques ou trausceudantes, quelque soit leur degré, débouche sur
des applications à telle ou telle courbe. Ce procédé lui paraît plus fécond
que les recherches faites dans le passé où l'on s'attachait aux études de
courbes par degré.

Et Laisant nous livre une méthode des plus générales: celle grâce à
laquelle les mathématiques deviennent un instrument de découverte du
monde qui nous entoure. Cette science « ne crée pas de découvertes» mais
est pourtant le support essentiel de la démarche proposée ici car elle trans
forme les données pour révéler ce qui en était la substance cachée. Ceci est
vrai en géométrie à l' aide par exemple des transformations :

« Grâce à la transformation opérée, cette vérité que nous pour
suivons apparaît avec une clarté particulière: nous

29 Ibid., p. 99.
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l'établissons ou nous la constatons, puis, remontant par trans
formation inverse à la question primitive, celle-ci se trouve dès
lors résolue. »30

La résolution d'équations, notamment d'équations différentielles,
instruments de mise en équation privilégiés, répond aussi à cette demande.

Tout d'abord, pourquoi cette exploration du monde est-elle possi
ble? C'est à cause de l'origine expérimentale des mathématiques, et plus
généralement de toute science. Insistons sur ce principe fondamental. Se
démarquant de la vision des Anciens ou du formalisme de Hilbert31,C. A.
Laisant affirme que la mathématique tout entière s' appuie sur les percep
tions du monde qui nous entoure et que les définitions des objets nous sont
dictées par ce que nous rapportent nos sens. L'observation d'un cube induit
les notions de surface, volume... même si un regard attentif remarquera les
irrégularités de sa fabrication: « la conception surface, répondant aux appa
rences premières, n' en a pas moins pris possession de notre cerveau à l' état
d'abstraction »32. De même, l'étude d'une collection d'objets semblables
nous amène au concept de nombre entier, l'abstraction opérée ici consiste à
négliger les différences naturelles entre deux éléments pour ne s' attacher
qu'à leur point commun. La notion de fonction, c'est-à-dire la notion de
« variabilité », découle de la perception des changements dans la nature qui
sont liés entre eux par différentes relations causales.

Cette vision « naïve» nous assure l' existence de ces objets et nous
affranchit d'une définition rigoureuse et formelle d'un nombre, d'un point,
d'une droite ..., définition qui obscurcirait notre réflexion et qui ne paraît
pas obligatoire pour manipuler ces objets. La définition de grandeur telle
que «tout ce qui est susceptible d'augmentation et de diminution» 33ne
satisfait d'ailleurs pas l'auteur. Tout comme celle d'une droite comme « le
plus court chemin d'un point à un autre» semble une aberration de
l' enseignement. Et si Laisant reconnaît l'intérêt de certains formalismes
(comme celui de Boole ou de Peano), l' essentiel demeure la maîtrise des
propriétés premières des objets mathématiques.

Quelle différence alors entre d'autres sciences expérimentales et la
mathématique? C'est que cette dernière «emprunte à l'expérience, au

30 Ibid., p. 100. Cette remarque vaut aussi pour la géométrie projective.
31Hilbert procède à une axiomatisation de la géométrie euclidienne avec la

publication de ses Grundlagen der Geometrie en 1899.
32 Ibid., p. 90.
33 Ibid., p. 14.
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monde extérieur, un minimum de notions »34,ce qui fournit les fondements
d'un corpus édifié ensuite par la seule logique. Une exception cependant.
Elle concerne la mécanique rationnelle qui s'appuie sur des « principes
fondamentaux» non-triviaux, résultants conjointement des sens et de la
logique: dans ce domaine, le passage de l'abstrait au réel est alors particu
lièrement délicat.

L'exploration du monde extérieur nous révèle ainsi l'existence de
deux univers bien distincts. Dans lUlpremier temps, celui des objets réels :
ceux de la nature, objets insaisissables de par leur complexité; puis vient le
temps des objets abstraits, produits de la pensée humaine et appartenant au
monde mathématique. Une distinction minutieuse est à effectuer pour saisir
la méthode proposée. Ainsi, Laisant distingue deux types de nombres-" : les
nombres concrets lorsque ceux-ci se réfèrent directement à lUlecollection
d'objets ou à la mesure d'une grandeur (157 arbres, 25 longueurs de can
nes) et les nombres abstraits, susceptibles d'évaluer n'importe quelle quan
tité (on peut aussi donner l'exemple du multiplicateur dans un produitj".

Fort de ces principes, C. A. Laisant découpe sa méthode en trois
temps. Le premier est celui de la mise en équation ou de l' abstraction : ce
passage du concret à l'abstrait prépare le travail ultérieur en opérant plu
sieurs approximations (exemple du point matériel en mécanique ration
nelle) et en s'appuyant sur diverses hypothèses. La seconde étape consiste
en la résolution de l'équation, où les mathématiques dévoilent ce qui est
caché par diverses transformations. Enfin, vient le temps du retour au
concret: phase essentielle où peuvent intervenir d'autres sciences et où il
s'agit de discuter du résultat obtenu, de l'approximation réalisée et des
éventuelles erreurs liées aux hypothèses utilisées dans la première phase.

«AUClUlrésultat mathématique n'est vrai, à proprement parler,
quand on l'applique au monde réel, puisqu'il porte sur d'autres
objets que ceux du monde réel; mais un tel résultat est un

34 Ibid., p. 15.
35 Pour une définition du nombre, Laisant se réfère à Hermann Laurent avec

qui il dirigea la partie mathématique de La Grande Encyclopédie en 1885 : « On
appelle nombre une locution et un signe qui servent à désigner avec précision une
quantité, et toutes celles qui lui sont égales, de manière à les distinguer nettement
de toutes celles qui sont différentes ». Ibid., p. 29.

36 Le choix d'une unité concrète, suivant qu'elle correspond à "quelque
chose" de divisible ou non, soulève alors certaines difficultés lors des passages
entre monde concret et abstrait (exemple du 1/3 d'homme).
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premier guide, et un guide très utile, parce qu'il indique tou
jours une approximation. Cette approximation est précieuse,
surtout si l'on peut en connaître les limites. On peut et on doit
corriger les erreurs par l'appel à l'expérience, les comparai
sons avec ce qui a été fait précédemment dans des cas analo
gues, et aussi par l'intervention du bon sens et de la sagacité
personnelle. »37

De cette méthode se dégage l'importance des passages du concret à
l'abstrait et par conséquent la nécessité de distinguer les mathématiques
pures des mathématiques appliquées. La mathématique pure traite des ob
jets idéaux engendrés par la raison, manipulables grâce à divers théorèmes.
La mathématique appliquée va ensuite prendre en charge l'application au
réel, le retour au concret des résultats obtenus et l'étude de l'erreur inévita
blement commise (une solution approchée d'un problème pouvant être plus
profitable que sa solution exacte). C. A. Laisant va tracer une distinction
nette entre ces deux aspects des mathématiquesê", pourtant marqués de la
même rigueur et voués à s'épauler. Mais il ne cessera de les mettre en pa
rallèle puisqu'à chaque branche des mathématiques pures sera adjoint la
branche correspondante des mathématiques appliquées dans la classifica
tion proposée dans La Mathématique, Philosophie - Enseignement.

3. La vision qui résulte de ces principes.

De toutes ces réflexions, Laisant tire tout d' abord une classification
des diverses branches des mathématiques : classification imposée par son
exposé et qui veut mettre à jour les liens entretenus plus particulièrement
entre plusieurs chapitres, en vu d'en déduire un enseignement plus cohé
rent. Ce procédé est double puisque deux plans similaires sont proposés, un
concernant la mathématique pure et l'autre le domaine appliqué correspon
dant.

37 Ibid., p. 145.
38 IIlaisse notamment une place privilégiée à la mécanique céleste: science

appliquée qui, par sa nature même, se rapproche le plus d'une science pure. Ici on
retrouve de nouveau des considérations qu'on pourrait comparer à celle de Comte.
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La classification adoptée par Laisant en ce qui concerne la mathéma
tique pure place en tête l'arithmétique. «Cette science du calcul »39 est
composée des premières notions qui nous sont disponibles (celle de nom
bre, celle d'addition ...) et qui peuvent être complétées par l'arithmologie,
c'est-à-dire la théorie des nombres pour laquelle Laisant présente deux
grands représentants, à savoir Fermat et Lucas'", En application du calcul,
on trouvera la statistique comme branche des sciences économiques, la
géométrie des tissus de Lucas ou encore les machines à calculer (Laisant
cite ainsi les réglettes de Genaille dont il a participé à la mécanisation). En
second lieu, l'algèbre"! conduit, conformément à la définition d' A. Comte,
à l'introduction de la notion de fonction (« directe »), puis au calcul infini
tésimal et enfm, c' est là une différence avec le fondateur du positivisme, à
la théorie générale des fonctions (« fonctions indirectes» comme les fonc
tions elliptiques etc.). En troisième lieu, la géométrie, « l'étude des posi
tions et des formes »42, en s'appuyant sur le calcul, donne naissance à la

39Laisant s'appuie sur la définition d' A. Comte pour proposer celle-ci. Ibid.,
p. 28. Il y inclue la manipulation des incommensurables introduits par des considé
rations sur les racines carrées d'entiers. Ibid., p. 38.

40 Laisant sera avec Lemoine et Delannoy le principal artisan de la publica
tion posthume des récréations mathématiques de Lucas. Voir l-M. Autebert, A.-M.
Décaillot, S. R. Schwer, «Henri-Auguste Delannoy et la publication des œuvres
posthumes d'Edouard Lucas », Gazette des mathématiciens, 30, janvier 2003, pp.
51-62. L'ancien député aura eu aussi à cœur de créer une chaire en théorie des
nombres, poste auquel Lucas est pressenti.

41 Le point de vue linguistique de l'algèbre, la « langue universelle des opé
ration sur les grandeurs », est présent ici: l'auteur parle d'alphabet qui aboutit à
des formules caractérisées par leur concision et la logique implacable de leur cons
truction. Laisant n'emploie pas le terme analyse (trop souvent associé au calcul)
maladroitement opposé au terme synthèse (trop souvent associé à la géométrie)
alors que ces deux modes de raisonnement se présentent dans l'ensemble des ma
thématiques. Il évoque un peu plus loin son admiration devant les recherches de
Leibniz sur un langage universel. Cette préoccupation se retrouvera notamment
dans son militantisme en faveur de l'esperanto.

42Cette géométrie englobe la géométrie métrique et la géométrie descriptive
(et la statique, chapitre complémentaire). La géométrie euclidienne s'approche
d'un langage universel, idéal pour transcrire la notion naturelle d'espace. Les «au
tres géométries» sont vouées à n'être que de simples exercices de l'esprit qui peu
vent parfois trouver certaines applications, mais qui ne peuvent être rattachées à la
réalité nous entourant.
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géométrie analytique et en particulier à l' étude des surfaces+', En applica
tion de la géométrie, on bénéficiera de la topographie, de la géodésie, de la
statique graphique et des abaques de d'Ocagne. Enfin, la mécanique ration
nelle+', où domine l'étude du mouvement dans le temps et l'espace, com
prend essentiellement la dynamique du point matériel et des systèmes. En
application de la mécanique rationnelle, on citera la mécanique industrielle
et l'étude des machines (théorie de l'énergie, du rendement), ainsi que l'art
de l'ingénieur.

Des lacunes persistent dans cette nomenclature. C. A. Laisant semble
relativement indécis quant à la place de certaines branches comme la géo
métrie de situation, la combinatoire ou les probabilités. Cette dernière dis
cipline fait partie des mathématiques appliquées à cause de l'importance de
l'hypothèse d'équiprobabilité, mais elle est néanmoins importante contrai
rement aux affirmations de Comte.

Parallèlement à cela, l'auteur souligne à plusieurs reprises les quali
tés de certains chapitres. La géométrie analytique, grâce à son « caractère
particulier de précision et de généralité », présente de fortes intercon
nexions avec d' autres domaines :

«La géométrie analytique, au degré de généralité qu'elle a at
teint, reçoit ainsi de toutes parts la contribution des autres
branches de la Mathématique, et rend avec usure les bienfaits
qu'elle a reçus. »45

Le calcul infinitésimal dont la découverte est

« Peut-être le fait le plus considérable qui se soit jamais pro
duit dans l'histoire de la science mathématique [..., est] une
sorte de clef magique destinée à ouvrir toutes les portes et qui

43 Les courbes et les surfaces constitueront une thématique importante dans
les articles publiés par Laisant dès 1868 dans diverses revues (Nouvelles Annales
de Mathématiques, Bulletins de la SMF, compte rendu de l'AFAS) et ce tout au
long de sa carrière.

44 Voir l'article de Laisant dans La Grande encyclopédie, 1.XVIII. La méca
nique rationnelle est d'ailleurs séparée nettement du calcul ou de la géométrie.

45 Ibid., p. 118.
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devrait permettre de pénétrer tous les mystères de la na
ture. »46

On peut également citer le calcul de variation: la « méthode générale
et géniale de Lagrange» ou bien encore la théorie des fonctions, « la plus
grande et la plus belle part, peut-être de l'œuvre mathématique du XfX"
siècle» 47. Laisant, admiratif de l'interpolation, publiera une dizaine
d'articles traitant de ce sujer" et militera pour qu'on réévalue sa place, non
seulement dans la théorie des fonctions mais aussi dans l' enseignement.

Certains procédés apparaissent en filigrane tout au long de cette no
menclature comme I'utilité du dessin, du graphique: « la méthode des re
présentations graphiques [...] permet de se rendre compte, par un dessin ou
un simple croquis, des variations de la fonction qu'il s'agit d'étudier »49.
Cela implique d' acquérir très tôt certaines notions de tracé, bien avant des
définitions de géométrie rigoureuses.

Ily a également intérêt à introduire la notion de mouvement. Si les
concepts de volume, surface, ligne et points sont envisagés comme élé
ments de figures géométriques, Laisant propose de prendre le contre-pied
de ce processus et de considérer la ligne comme étant engendrée par le
déplacement d'un point, la surface par celui d'une ligne. Mais conformé
ment à l' esprit de La Mathématique..., la réécriture de définitions à l' aide
du mouvement géométrique ne figure pas dans les propositions de l'auteur.

Les études du plan et de l' espace pourraient aussi être menées
conjointement. Par analogie avec les calculs opérés en géométrie analytique
du plan ou de l'espace, C. A. Laisant conclut « il est permis de se demander
s'il n'y aurait pas un véritable intérêt, dans une exposition doctrinale un peu
complète de la géométrie analytique, à présenter l'ensemble des théories
essentielles concurremment dans le plan et dans l' espace »50.On souligne
les quelques tentatives réalisées dans ce sens (sans doute une référence aux

46 Ibid., p. 62. L'ancien député aura d'ailleurs milité pour la création d'une
deuxième chaire de calcul infinitésimal à la faculté de Paris.

47Ibid., p. 76 et p.77. Sur la théorie des fonctions, voir aussi C. A. Laisant
(1874) Essai sur lesfonctions hyperboliques, (paris : Gauthier-Villars).

48 Durant les années 1890particulièrement, Laisant publiera plusieurs articles
dans les Bulletins de la SMF et communiquera sur ce sujet lors des congrès de
l'AFAS.

49 Ibid., p. 153. D'un point de vue pratique, l'usage du papier quadrillé sem
ble alors indispensable.

50 Ibid., p. 113.
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expérimentations de Charles Méray dans l'académie de Dijon). Le jeune
enfant qui manipule la perspective peut ainsi appréhender certains objets de
l'espace par le dessin, comme ille fait pour les objets du plan. Ces considé
rations trouvent leur limite lorsque, abordant la cinématique, Laisant préco
nise une séparation nette de la cinématique du plan (où intervient le centre
instantané de rotation) et de celle de l'espace (où intervient alors l'axe
instantané de rotation et de glissement).

Il convient ensuite de toujours procéder par généralisation:
«L'esprit de généralisation d'une part, la considération raisonnée des faits
en eux-mêmes de l'autre, ont graduellement amené des progrès et des dé
couvertes nouvelles »51. L'exemple le plus frappant concerne l'algèbre et
« sa puissance de généralisation »52 qui permet d'introduire les quantités
négatives comme on passe de la demi-droite à la droite graduée complète,
puis d'étendre ces concepts aux expressions imaginaires notamment à
l'aide du calcul géométrique sur le plan (méthode des équipollences-") puis
par extension, aux quaternions d'Hamilton>'. La synthèse de ces résultats
est alors effectuée par Grassmann''>. L'étude de la géométrie de la droite,
trop négligée, doit donc préparer celle du plan.

Dans La Mathématique ..., une grande importance est donnée alors au
calcul géométrique c'est-à-dire à «tout système dans lequel les éléments
géométriques seront représentés directement par des symboles susceptibles
d'êtres combinés suivant les règles d'une Algèbre précise ». Plutôt que
l'interprétation géométrique des imaginaires, l'auteur milite pour cette mé
thode « en même temps qu'elle épargne le calcul, elle éclaire les faits »56.
Lorsqu'elle est introduite dans l'enseignement français, Laisant regrette sa

51 Ibid., p. 99.
52 Ibid., p. 56.
53 En 1874, Laisant a traduit l'Exposition de la Méthode des Équipollences

de Bellavitis puis a complété ce travail par la publication de la Théorie et applica
tions des équipollences en 1887. À la suite de 1. Houël (Méthode des équipollen
ces, 1869), Laisant ne cessera de promouvoir cette théorie à ses yeux trop mécon
nue en France et qui associe étroitement calculs et manipulations géométriques.

54 Rappelons les travaux de Laisant sur les quaternions: (1877) Applications
mécaniques du calcul des quaternions, thèse, faculté des sciences de Paris; puis
(1881) Introduction à l'étude des quaternions.

55 Grassman (1844) La science des grandeurs extensives ou la théorie de
l'espace réed. 1863. Dans le même ordre d'idée, il est fait référence aux travaux de
Boole (Lois de lapensée, 1854) ou de Peano.

56 C. A. Laisant (1898), op. cit., p. 121 et p. 243.
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présentation trop partielle et décousue. Ce procédé correspond pourtant à
une recherche d'élégance (au delà de l'étude rigoureuse du fond) qui fait
partie de l'esprit scientifique.

Il s'agit également de porter attention aux problèmes de signes et de
sens en géométrie. Pour favoriser l'entraide entre l'algèbre et la géométrie,
il faut distinguer immédiatement les segments AB et BA, les deux sens
possibles d'un angle et les aires ABC et ACB qui sont de signes contrai
res57.

Enfin, Laisant relève avec soin les pièges sc cachant derrière les pro
cédés d'approximations inévitables dans le processus d'abstraction. Tout
raisonnement mathématique qui tenterait de s'appliquer à des objets réels
est par nature entaché d'erreurs dont il convient de connaître les limites. Ce
chapitre est pourtant trop négligé dans l' enseignement alors qu' « une saine
appréciation des approximations nous semble donc être la condition essen
tielle fondamentale de toute branche de la Mathématique appliquée »58.
Cette discussion délicate et pourtant primordiale lors du retour au concret
nécessite alors la confrontation à l' expérience (à rapprocher du critère de
réfutabilité de Comte) et le dialogue avec d'autres sciences (comme en
matière d'arpentage).

De la classification proposée naît également un certains nombres de
principes pédagogiques-". Le premier d'entre eux est la culture des métho
des générales ou l' exploitation soigneuse des résultats fondamentaux qui
peuvent se présenter sous diverses formes. Laisant propose de

« s' attacher aux méthodes qui donnent des propositions en
foule, plutôt qu'aux propositions particulières; [de] retenir de
celles-ci quelques exemples types montrant ce que peuvent

57 Laisant reprend ici l'article «Note sur le principe des signes appliqué aux
aires. Aire d'un triangle ou d'un polygone en fonction des coordonnées des som
mets »,Revue de Mathématiques Spéciales, vol. 5, t. 3, février 1895, pp. 65-66.

58 Ibid., p. 146.
59 Selon les propres mots de l'auteur: «Insistance sur les idées générales;

[...] rapprochement continuel entre les résultats auxquels conduit le raisonnement
et les procédés préalablement connus [...] applications nombreuses, continuelles,
simples d'abord, et dans tous les cas se rapportant directement aux théories que
l' on traite» (p. 205) ou encore « de mesurer l'enseignement à leur force [celle des
élèves], de présenter même les théories difficiles sous la forme la plus simple, de
ne jamais reculer devant les idées générales [...] de solliciter sans cesse la curiosité
scientifique » (p. 217).
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donner les méthodes, et quelques vérités pouvant entraîner des
conséquences utiles pour la suite. »60

C'est ce tri nécessaire qui permet d'établir un plan d'enseignement
vivant et qui limite les calculs superflus, notamment en géométrie. L'auteur
se refuse d'éluder certaines théories jugées trop complexes et c'est ainsi
qu'il préconise l'introduction rapide de la notion de rapport pour rendre
l' apprentissage cohérent. De la même manière, l' enseignement du mot vec
teur trouve peu de grâce à ses yeux: I'utilisation du terme ne semble pas
être suivie de l'emploi effectif de la notionv'. C. A. Laisant milite égale
ment pour l'étude des transformations (homothétie, similitude, inversion et
involution), malgré les éventuelles réticences à cette « géométrie moderne»
ou « supérieure ».

La pédagogie de la curiosité de l'élève est aussi prépondérante,
l'esprit d'initiative doit en être la base. Pour les premiers pas en arithméti
que, Laisant préconise en effet

« de suivre une méthode rigoureusement expérimentale et de
ne pas s'en départir; de laisser l'enfant, en présence des réali
tés concrètes qu'il touche et qu'il voit, faire lui-même les abs
tractions ; [...] de conserver enfin à cet enseignement du calcul
une apparence d'amusement. »62

Du caractère expérimental des mathématiques découle le souhait
pour l'auteur de l'Initiation Mathématique= de faire manipuler l'apprenant.
À l'origine de l'apprentissage, la démonstration joue un rôle mineur, les
explications ponctuelles ne devant intervenir que sur demande de l'élève.
Particulièrement en géométrie, se démarquant de la présentation dogmati
que des Eléments de géométrie de Legendre (1794), l'essentiel est bien la

60 Ibid., p. 234.
61 Voir l'article «vecteur» dans La Grande Encyclopédie et l'article paru

dans L 'Enseignement Mathématique: «Qu'est-ce qu'un vecteur?» (1912), où
Laisant distingue segment géométrique, force géométrique et vecteur et où il intro
duit une notion similaire pour les nombres «fixé en grandeur, direction et posi
tion ».

62C.A. Laisant (1898) op. cit., p. 203.
63 C. A. Laisant (1909) Initiation Mathématique, ouvrage étranger à tout

programme dédié aux amis de I 'enfance, (Paris: Hachette & Cie), 8ème édition.
Laisant ne cessera de militer pour l'enseignement des sciences dès le plus jeune
âge en fondant la collection des Initiations Scientifiques.
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mise en « situation de recherche» et « l'illusion si l'on veut, qu'il découvre
lui-même ce qui lui est enseigné »64.

Un troisième principe est la restriction de 1'utilisation de la mémoire.
Bien que nécessaire, la connaissance des figures ou des formules ne doit
pas entraver la faculté de raisonnement. Laisant résume ainsi sèchement
l' enseignement de son époque: « tout attendre de la mémoire et presque
rien de l'intelligence »65.

Tout usage de symboles ou de définitions doit également être réflé
chi. Il s'agit de faire preuve de mesure dans l'introduction de nouveaux
signes. Abordant le sujet des fractions, C. A. Laisant précise que c'est bien
la signification de cette écriture qui est à entretenir (ici, par exemple pour la
fraction 2/3, le rapport à l'unité et non la mise en relation des éléments 2 et
3) :

« Cette préoccupation du symbolisme à outrance [...] répond
en réalité à une sorte de sentiment de mépris pour les vérités
que nous apporte la connaissance raisonnée du monde exté
rieur. Par une aberration pour ainsi dire incompréhensible, on
en arrive à se figurer la science mathématique comme d'autant
plus parfaite qu'elle emprunte moins à la connaissance exté
rieure des faits [...] On oublie que l'abstraction elle-même
suppose la notion préalable des choses. »66

De même, il serait bon d' enseigner la nomenclature du système mé
trique sans y voir une simple succession de symboles dénués de sens.

Autre principe: en matière de pédagogie, il convient de relier ma
thématiques pures et appliquées, de « rapprocher le concret de l'abstrait ».
Ainsi, « toute instruction rationnelle doit contenir, à côté des éléments eux
mêmes, des applications continuelles» (ceci est particulièrement vrai pour
l' enseignement de la mécanique). Parallèlement à cela, «le côté philoso
phique devrait être la grande préoccupation» 67 : les abstractions qui don-

64C. A. Laisant (1898), op. cit., p. 189. Les conditions nécessaires à cet en
seignement étant: l'initiative du professeur, un nombre raisonnable d'élèves par
classe et l'homogénéité du groupe. Laisant préconise également l' oral comme
procédé pour les leçons d'introduction et de révision.

65 Ibid., p. 7.
66 Ibid., pp. 35-36.
67 Ibid., p. 190.
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nent naissance aux notions des mathématiques pures seraient alors présen
tées.

Enfin, l'enchaînement des notions dans un cursus devrait être
l'attention de tous les soins. Les notions de cinématique se doivent de suc
céder à la géométrie et de précéder la mécanique rationnelle. Les premières
notions d'arithmétique ayant été traitées, l'étude conjointe de l'algèbre et
de la géométrie est primordiale:

«C'est indispensable et non pas seulement utile, pour conser
ver à l'ensemble des notions mathématiques ce caractère
d'unité et de coordination sans lesquels elles arrivent à perdre
tout intérêt et toute valeur. »68

La réflexion proposée par C. A. Laisant permet de tracer les contours
de «nouveaux éléments », c'est-à-dire de la culture mathématique de base
qu'il semble falloir inculquer aux élèves de cette fin de XIXe siècle (quel
que soit leurs ambitions). Ces éléments correspondraient au contenu de
l' ancien baccalauréat es sciences augmenté de quelques notions de
l'enseignement secondaire moderne et de géométrie moderne. Ceci impose
notamment de reconsidérer l' apprentissage des diverses branches dans leur
durée respective et dans la période accordée à l'étude des mathématiques en
général. À ce sujet, l'auteur préconise surtout la régularité et un horaire
hebdomadaire satisfaisant. Rompant avec une vision sélective du baccalau
réat, Laisant propose plutôt une suite de six à huit certificats sanctionnant
d'années en années les progrès accomplis par l'élève et autorisant le pas
sage à l' année suivante ou bien lui permettant d' attester des connaissances
acquises auprès d'établissements d'enseignement professionnel. Ces écoles
professionnelles où l'on enseignerait une science appliquée se doivent
d' être aussi nombreuses que les besoins des différents corps de métiers
l'exigent. À la place des multiples programmes existants, on substitue un
plan d'étude qui « ne devrait autre chose qu'un cadre très général, laissant
une grande liberté de mouvements dans les limites tracées »69. Ceci permet
trait de laisser place aux initiatives des enseignants (notamment dans
l'individualisation de l'apprentissage).

Finalement, ce sont deux axiomes pour l'instruction qui sont posés
particulièrement pour l'éducation des jeunes enfants: « 1° Dans le milieu
actuel, des notions mathématiques sont nécessaires à tous; 2° Chaque intel-

68 Ibid., p. 227.
69 Ibid; p. 266.
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ligence moyenne est apte à acquérir ces notions, restreintes à de certaines
limites» 70.

Quatre ans avant les bouleversements de 1902, C. A. Laisant souli
gne la nécessité d'une réforme de l'enseignement, « indépendamment de la
grande refonte scientifique qui peut se faire plus ou moins longtemps atten
dre ». Le but de ce « débroussaillement, de ce déblaiement »71est de reve
nir aux méthodes essentielles et, en écartant certains résultats, d'en profiter
pour introduire des éléments délaissés (géométrie analytique, calcul infini
tésimal). Pourtant ce n'est pas un programme de réforme que propose Lai
sant mais quelques idées dont les réformateurs pourront tirer profit. Dans ce
sens, Humbert affirme dans la bibliographie consacrée à La Mathématique
et publiée dans laRevue de Mathématiques Spéciales:

« Si son livre devait être un des facteurs essentiels d'une ré
forme désirable à tant de points de vue, l'auteur pourrait se
vanter, non seulement d'avoir écrit dans un style éloquent et
clair un livre intéressant et instructif, mais encore d'avoir ren
du un éminent service à son pays. »71

N'oublions pas pour conclure que cet exposé de C. A. Laisant est
sous-tendu par des idées politiques et sociales bien précises. C'est vrai au
niveau du constat dressé sur l' enseignement de son époque :

« c'est l'idéal conception de trois ordres du mandarinat: les
mandarins de première classe en petit nombre, ceux de
deuxième classe occupant cette situation moyenne qui exerce
en résumé la plus grosse part d'influence, et fournit au recru
tement de l' armée des fonctionnaires ; enfin la troisième classe
renfermant tous les habitants du pays [...] et pourvu chacun
d'un certificat d'étude. »73

C'est vrai aussi pour les principes qu'il pose:

« le problème, dès lors, doit se poser de la façon suivante, soit
au point de vue scientifique, soit au point de vue social : lors-

70 Ibid; p. 187.Voir les idées développées dans l'Initiation Mathématique.
71Ibid., p. 270.
71E. Humbert (1897-8), Bibliographie, Revue de Mathématiques Spéciales, t.

4, p. 536.
73Ibid., p. 262.
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que l' enfant abandonne à un instant quelconque le cours de ses
études mathématiques, pour rentrer dans la vie commune, il
faut que l'ensemble des connaissances acquises représente
pour lui une valeur utilisable. »74

Pour Laisant, c'est bien l'éducation de la jeunesse selon des procédés ra
tionnels qui amèneront le progrès social. La foi de l' auteur de La Mathéma
tique, Philosophie - Enseignement dans les avancées indéfinies de la
science va de pair avec ses idées sur l'évolution de la société et sa pensée
politique qui se radicalise à partir des années 1900.

Jérôme Auvinet
Centre François Viète (Université de Nantes)

auvinet_jerome@yahoo.fr

74 Ibid., p. 266. On retrouve le même ordre d'idées dans L 'Éducationfondée
sur la Science, 1904 et plus encore dans L 'Éducation de Demain, 1913. Notons
également que Laisant dirigera la Ligue Internationale pour l'Éducation Ration
nelle de l'Enfance à partir de 1908 et aura une correspondance soutenue avec le
pédagogue Francisco Ferrer Guardia entre 1907 et 1909 (40 lettres recensées).

Francisco Ferrer Guardia (Alella, 1859 - Barcelone, 1909) est un révolution
naire et pédagogue espagnol. Anarchiste et anticlérical, tenu responsable des émeu
tes de juin 1909 à Barcelone, il sera condamné et fusillé malgré le soutien que lui
apportera entre autre Laisant. Ses conceptions pédagogiques inspireront le pédago
gue français C. Freinet (1896 - 1966).
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PAUL LE ROLLAND (1887-1957) : DE LA MÉCANIQUE
PHYSIQUE À LA PHYSIQUE DES MATÉRIAUXl

Virginie FONTENEAU

Résumé
La carrière du physicien Paul Le Rolland peut se lire à l'image de la confluence,

ce lieu précis où se fait la jonction de différents courants, avant qu'ils ne soient in
dissociables les uns des autres. La première que nous identifions est la rencontre en
tre ce physicien, formé et enseignant à la faculté des sciences avec une école
d'ingénieurs, qui lui offre des collaborations et un espace d'organisation qui chan
gent le cours de ses recherches. La seconde est l'intérêt du champ de la métallurgie
scientifique pour ses travaux et pour les instruments de mesure qu'il conçoit. Tra
vaillant de par sa formation dans le cadre d'une approche d'une matière homogène
et d'un point de vue macroscopique, il se trouve alors confronté à un domaine où ce
cadre est impropre à expliquer les propriétés des différents matériaux de la métallur
gie et notamment des alliages. Cette différence de regard change profondément son
approche sur la matière. Ces confluences le positionnent en marge des courants do
minants en physique, avant la constitution d'un nouveau champ scientifique, la phy
sique des matériaux caractérisée encore aujourd'hui par la pluridisciplinarité, no
tamment entre physiciens et métallurgistes. Alors la reconnaissance est possible, sa
nomination comme professeur à la faculté des sciences de Paris en est le symbole,
mais n'intervenant que quelques mois avant sa mort, Le Rolland ne peut marquer ce
nouveau champ. Il reste attaché à un courant de la physique, la mécanique physique,
et reconnu pour ses apports à la métallurgie.

1.Le temps de la formation: de l'affirmation d'une vocation scientifi
que à une thèse de physique expérimentale

Paul Le Rolland est né le 20 mars 1887 à Lannion (Côtes du Nord).
Son père est deuxième maître de mousqueterie, sa mère, modiste'. Brillant

1 Je voudrais remercier ici Guy Saindrenan pour sa relecture attentive lors de
I'élaboration de cette étude.
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élève du Lycée Dupuy-de-Lôme de Lorient, il doit poursuivre ses études à
Rennes, à la faculté de droit selon le vœu de sa famille. Décidant finale
ment de suivre ses aspirations, il s'inscrit à la faculté des sciences pour
étudier la physique. Il n'informe sa famille de sa décision qu'à la fin de
l'année universitaire''. Il suit ensuite un parcours classique obtenant
l'agrégation de sciences physiques en 1910. Professeur aux lycées de Cher
bourg et de Lorient, il continue à assister aux cours de Georges Moreau,
professeur de physique générale à la faculté des sciences de Rennes.

À Paris, en 1912, il commence des recherches pour une thèse sur le
sujet du pendule, sous la direction de Gabriel Lippmann, académicien et
prix Nobel de physique en 1908, et occupe parallèlement un poste de répé
titeur à l'École centrale des arts et manufactures.

En 1922, il soutient sa thèse « La suspension du pendule (Étude par
une méthode photographique) » en présence de Gabriel Kœnigs, professeur
à la Sorbonne, membre de l'Académie des sciences, G. Lippmann étant
décédé l' année précédente".

En raison de ses propriétés qui en font un appareil adapté à la mesure
du temps et de 1'intensité de la pesanteur, le pendule est alors très étudié.
Lors des expériences, de nombreux effets perturbateurs sont observés, qui
peuvent être étudiés en comparant deux pendules. Dans sa thèse, P.
Le Rolland développe une méthode nouvelle de comparaison de deux pen
dules, la méthode photographique proposée par G. Lippmann, pour rempla
cer la méthode des coïncidences>. Au terme d'une étude expérimentale, il
conclut à la supériorité de la méthode photographique, qu'il propose
d'utiliser pour la comparaison des horloges dans les observatoires. Ses tra
vaux de thèse traitent également de l'influence de la suspension sur
l'oscillation d'un pendule à couteau, pendule utilisé notamment pour la
mesure de la pesanteur. Ceci l'amène à mettre en évidence que certains
écarts aux lois connues dépendent de la nature du métal employé comme
support. Dans les conclusions de sa thèse, Le Rolland propose d'utiliser cet

2 État civil de Lannion.
3 Archives personnelles de M. Guihery-Le Rolland.
4 Paul Le Rolland (1922) «Études de l'oscillation du pendule », Annales de

Physique, XVII, 1-381.
5 Pour la comparaison et la détermination des durées d'oscillation de deux

pendules, la méthode des coïncidences consiste à compter le nombre d'oscillation
d 'un des pendules entre deux coïncidences, moments où les deux pendules passent
simultanément par leurs positions d'équilibre.
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effet perturbateur comme méthode de détermination de la dureté et des
propriétés d'écrouissage des métaux.

Au cours de cette période, il écrit quelques notes à l'Académie des
sciences à propos des deux conclusions de son étude, l'isochronisme des
pendules et l'influence de la suspension", Seules deux notes parues pendant
la première guerre mondiale font exception à ces thèmes, I'une à propos
d'un appareil d'induction pour la recherche des projectiles et l'autre sur les
antiseptiques7.

Dans ses premières notes à l'Académie des sciences, la possibilité de
mesurer la dureté et les propriétés d'écrouissage à l'aide du pendule n'est
pas présentée en tant que telle, mais apparaît à la marge de son domaine de
recherche. Ainsi, dans une note de 1921 référencée dans la rubrique chro
nométrie, Paul Le Rolland écritf :

« L'étude de l'influence de la lame [de suspension du pendule]
n'a pas seulement comme intérêt d'amener à une connaissance
plus approfondie du mouvement du pendule, elle conduit en
core à des résultats importants sur l'élasticité des métaux. [... ]

La détermination des variations à la loi d'isochronisme appa
raît ainsi comme une méthode précise et commode pour
l'étude des écarts à la loi élémentaire de l'élasticité, écarts
dont la connaissance semble être essentielle pour les calculs de
la chronométrie de précision. »

6 Paul Le Rolland (1914) « Sur la détermination du rapport des durées
d'oscillations de deux pendules », CR. Acad. Sci. Paris, 159, 166-169.

Paul Le Rolland (1920) «De l'influence de la déformation du couteau et du
plan de suspension sur la durée d'oscillation du pendule », CR. Acad. Sci. Paris,
170,455-457.

Paul Le Rolland (1921) « Sur les écarts à la loi d'isochronisme, produits par
la lame de suspension du pendule », CR. Acad. Sci. Paris, 172, 664-666.

Paul Le Rolland (1921) « Sur le mouvement du pendule à suspension élasti
que », CR. Acad. Sci. Paris, 172, 800.

7 Paul Le Rolland, A. Carpentier (1915) « Sur un appareil d'induction pour la
recherche des projectiles », CR. Acad. Sci. Paris, 161,693-694.

Charles Richet, Henry Cardot, Paul Le Rolland (1917) «Des antiseptiques
réguliers et irréguliers », CR. Acad. Sci. Paris, 164, 669-673.

8 Paul Le Rolland (1921) « Sur les écarts à la loi d'isochronisme, produits par
la lame de suspension du pendule », CR. Acad. Sci.Paris, 172, 664-666.
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Le questionnement sur les propriétés des métaux est ICI envisagé
pour 1'amélioration de la chronométrie de précision.

Après guerre, Le Rolland rejoint la faculté des sciences de Rennes,
où il occupe un poste de chef de travaux en 1920, puis un poste de maître
de conférences en 1922.

2. Premiers pas en recherche: de l'étude du pendule en physique à
l'élaboration d'instruments de mesure pour la métallurgie

2.1. Une école d'ingénieurs, nouveau contexte d'enseignement et de re
cherchepour Paul Le Rolland

Au cours des premières années à Rennes, le rythme de ses publica
tions diminue pour reprendre un cours plus soutenu à partir de 1926. Le
thème central s'est déplacé, la mesure de la dureté par le pendule, objet
jusqu'ici subalterne, constitue désormais le cœur des recherches.

Ce nouveau positionnement n'est sans doute pas étranger aux travaux
faits sur le sujet par Georges Moreau, qu'il considère comme son maître et
qui est toujours professeur et doyen à Rennes. Ceci ne rend cependant pas
compte de l'accélération du rythme des publications et la nature des résul
tats présentés à partir de 1926. En revanche, ceux-ci prennent sens à la lu
mière du nouveau contexte de recherche et d' enseignement offert alors à
Le Rolland.

En 1926, il intervient dans une école d'ingénieurs pour y enseigner la
mécanique physique. Cette école, l'Institut Polytechnique de l'Ouest (IPO),
a été créée en 1919 par la municipalité de Nantes en concertation avec les
industriels pour former des ingénieurs et techniciens spécialisés en mécani
que et moteurs thermiques, travaux publics, chimie ou électricité", Après un
rattachement en 1922 à I'Université de Rennes, qui laisse à l'école une
large autonomie, un accord intervient en 1926 - après des mois de prépara
tion - entre la faculté des sciences de Rennes et la municipalité nantaise. Le
1er janvier 1927, l'école prend le statut d'Institut de faculté des sciences
pour une durée de 15 ans, ce qui permet aux enseignants de Rennes
d'intervenir à Nantes.

Ilest probable que Le Rolland ait été imposé par Rennes - donc par
Georges Moreau - plus que sollicité par le directeur de l' école nantaise,
Aymé Poirson, qui œuvrait pour une évolution de l'IPO préservant son

9 Virginie Champeau-Fonteneau(2001) De l'l.P.o. à l'E.NS.M (1919-
1969) : les oscillations d'une école d'ingénieurs en quête de son identité entre
industrie et recherche sur les matériaux dans la région nantaise. (Nantes: Thèse)
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autonomie. Quoi qu'il en soit, l'accueil réservé à Le Rolland est dénué
d'hostilité. Cet enseignement lui ouvre l'accès à des laboratoires bien équi
pés, mieux équipés que les laboratoires de physique rennais, ainsi que la
possibilité de nouer des collaborations avec des ingénieurs et des techni
ciens de l'école. En effet, A. Poirson, ingénieur de l'École supérieure de
constructions mécaniques et d'aéronautique, œuvre pour deux raisons de
puis 1922 à l'organisation d'une structure de recherches au sein de l'école
permettant de former par la recherche les élèves ingénieurs spécialisés en
constructions navales. La première raison est personnelle, A. Poirson a été
sensibilisé à l'intérêt de la recherche pour les ingénieurs et l'industrie par
un stage qu'il a effectué aux laboratoires de Dion Bouton à Puteaux. La
seconde raison est la création du titre d'ingénieur-docteur en 1922, qui
reconnaît et organise la formation d'ingénieurs par la recherche. En venant
à Nantes, Le Rolland doit prendre en main non seulement l'enseignement
de la mécanique physique mais également l' encadrement de la recherche!o.

2.2. L'intérêt des chercheurs en métallurgie pour les méthodes pendulaires
de mesure de dureté

2.2.1. La mesure de dureté des matériaux ferreux : une nécessité à l'usine et au labora
toire

Dans la seconde moitié du 19ièrne siècle, les possibilités de fabrication
industrielle du fer, de la fonte et de l'acier ont considérablement élargi la
gamme de produits disponibles bouleversant les critères traditionnels re
liant un matériau à ses utilisations possibles et à sa qualité. De nouveaux
critères permettant de se repérer dans cette gamme doivent être définis. Les
cahiers des charges vont jouer ce rôle, en exigeant et en mettant en place
des essais tels que l' essai de traction, l' essai au choc ou à la flexion.

Cette diversité de produits disponibles et des propriétés associées est
aussi porteuse d'utilisations nouvelles pour les industries naissantes de la
fIn du 1ge siècle et du début du 20e siècle comme l'industrie électrique,
l'automobile, et l'aéronautique, et pour les demandes militaires à la recher
che d'aciers durs et résilients.

!O Virginie Fonteneau (2009) « Paul Le Rolland (1887-1957), un universi
taire dans une école d'ingénieurs: influence et synergie », Ana Cardoso de Matos,
Maria Paula Diogo, Irina Gouzévitch, André Grelon (eds) Jogos de identidade
projissional os engenheiros entre a formaçà e a acçâo (Lisbonne: Éditions Coli
bri).
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A la fin du 19ième siècle, se constitue un nouveau champ scientifique,
la métallurgie physique, les recherches sont internationales et se font en
lien avec les questions posées par l'industrie. Henry Le Chatelier, en
France, fondateur de la Revue de Métallurgie en 190411, en est un acteur
majeurt-, Concernant spécifiquement la dureté, H. Le Chatelier écrit
l'intérêt et les limites de sa prise en compte pour qualifier les métaux :

«La dureté est une propriété très intéressante à prendre en
considération, non seulement dans le cas du carbone, mais en
core pour un grand nombre d'autres corps. Nous avons le sen
timent très précis des variations de cette propriété et ces diffé
rences d'un corps à l'autre ont une grande influence sur les
applications pratiques de ces corps. Et pourtant, malgré le
grand intérêt que cela présenterait, nous ne possédons aucun
procédé pour la mesure de la dureté. La dureté n'est pas une
grandeur mesurable. On peut seulement la repérer par rapport
à une échelle conventionnelle arbitrairement choisie. »13

L'élaboration d'une méthode de mesure de dureté adaptée au métal
correspond ainsi à deux objectifs: d'une part, la nécessité de contrôler la
qualité ou de déterminer les caractéristiques des matériaux ou de pièces
finies, dans le cadre de la production avec ses contraintes de temps et de
manipulation, d'autre part, celle liée à la compréhension de la matière et au
développement de nouveaux matériaux comme les aciers spéciaux dans le
cadre du laboratoire de recherche. Les exigences s' expriment alors en ter
mes de métrologie: il s'agit d'effectuer des mesures précises et fiables sur
lesquelles le chercheur peut s'appuyer.

La Revue de Métallurgie publie ainsi régulièrement des articles sur
les méthodes de mesure de dureté traitant des deux aspects.

Il Un des objectifs de la Revue de Métallurgie est de « diffuser parmi les in
dustriels les connaissances scientifiques qui ont joué un si grand rôle dans les pro
grès de la métallurgie ». Michel Letté (2005) Henry Le Chatelier (1850-1936) : ou
la science appliquée à l'industrie (Rennes: PUR).

12Nicole Chézeau (2004)De laforge au laboratoire: naissance de la métal
lurgiephysique (1860-1914) (Rennes: PUR).

13 Henry Le Chatelier (1926) Leçons sur le carbone. La combustion, les lois
chimiques. (Paris: Librairie scientifique J. Hermann).
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2.2.2. Nouveauté et intérêt des méthodes pendulaires par rapport aux méthodes par em
preintel4

2.2.2.1. La dureté BrineUl5
Cette méthode a été présentée au Congrès de métallurgie de 1900 par

Johan August Brinell (1849-1925), ingénieur suédois, pour répondre aux
besoins des milieux industriels. La dureté des métaux est mesurée par la
pénétration d'une bille sphérique dans des conditions de force et de temps
fixés, Le chiffre de dureté Brinell est défini comme le rapport de la force
exercée à la surface de l' empreinte.

La procédure, utilisée pendant la première guerre mondiale pour le
contrôle des obus, a été rapidement allégée pour gagner du temps. Les
temps de contrôle passant à une dizaine de seconde par pièce impliquait en
contrepartie, une perte importante de précision, qui fut soulignée par les
scientifiques. Des études menées à la fin de la guerre aboutissent à
l'élaboration d'une méthode permettant d'abréger le temps de contrôle sans
pour autant diminuer la précision des mesures'". Celle-ci a été testée dans
les laboratoires de Dion à Puteaux et à nouveau vérifiée dans les laboratoi
res du Conservatoire des Arts et Métiers, sous l' autorité scientifique
d'Henry Le Chatelier et Albert Portevin'".

Malgré cela, les limites d'utilisation restent nombreuses. La première
se pose dans le cas des corps les plus durs, notamment les aciers. Les mesu
res effectuées ne donnent pas de résultats satisfaisants'". La méthode pré
sente d'autres inconvénients: une limitation des formes de pièces qui peu
vent être contrôlées; la persistance d'une empreinte dommageable dans le

14 Nous ne traiterons ici que des méthodes utilisées spécifiquement pour les
métaux, en excluant de plus le scléroscope, qui mesure la dureté par le rebond d'un
poids (bille d'acier par exemple) sur la pièce à tester. En effet, celui-ci est peu
précis et ne sert que lorsqu'il est impossible d'employer d'autres méthodes.

15 Dans la lignée de la méthode Brinell, a été développée la méthode dite
Vickers (brevetée par la société Vickers en 1923) pour pallier certains inconvé
nients. Dans cette méthode que nous ne développerons pas ici, l' élément de test est
une pointe pyramidale et non une bille ce qui permet de tester des matériaux plus
durs et des pièces plus petites.

16 René Guillery (1921) « Étude sur l' essai de dureté à la bille (Essai Bri
nell) », Revue de Métallurgie. 2, 101-110.

17 Albert Portevin est ingénieur à 1'École centrale des arts et manufactures et
y est professeur.

18René Guillery (1931) « Appareil de mesure automatique des empreintes de
l'essai Brinell »,Revue de Métallurgie. 5,260-264.
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cas de contrôle sur des pièces finies ou semi-finies ; la nécessité d'un per
sonnel formé capable de faire les réglages nécessaires, la lecture de la me
sure et d'en déduire le chiffre Brinell.

2.2.2.2. La dureté Rockwell
Stanley P. Rockwell, métallurgiste et employé dans une entreprise de

fabrication de roulement à billes dépose une demande de brevet en septem
bre 1919 à l'office des brevets des Etats-Unis pour une machine destinée à
tester la dureté!". Son objectif est de proposer une machine résistante, ra
pide, fiable autant pour les matériaux « doux» ou les plus durs, une ma
chine qui accepte des surfaces de test non spécifiquement planes et qui
n' endommage pas trop la pièce testée. La mesure de la dureté Rockwell se
fait par pénétration d'un cône à extrémité sphérique ou d'une bille plus durs
que l' échantillon qui est soumis à deux charges différentes. La première
charge de valeur faible permet d'obtenir une surface de référence à partir de
laquelle est réalisée la mesure de la pénétration. La lecture de la dureté est
directe et peut être réalisée par n'importe quel opérateur. La machine
(Rockwell Hardness tester) peut être appliquée à des petites pièces, à des
pièces minces, et sur des éléments finis voire rectifiés. Elle est développée
par la Wilson Instrument Company à partir de 1921.

Contrairement à la dureté Brinell, la mesure de dureté Rockwell est
influencée par l'état superficiel du métal, ce qui est une limite d'utilisation
à cette méthode. Rockwell mentionne d'ailleurs dans son brevet que la
pression faible exercée en premier permet au cône en diamant de passer soit
la partie décarburée soit la partie plus dure de la surface de travail et d'être
en contact avec le « vrai métal »20.Un article analysant cette méthode pour
la Revue de Métallurgie stipule qu'il est nécessaire d'avoir une couche
homogène égale approximativement à 10 fois la profondeur d' empreinte
pour que la mesure soit correcte. Cette sensibilité à l'état superficiel du
métal est aussi présentée comme une solution potentielle pour le contrôle

19 Stanley P Rockwell "Hardness-Testing Machine", Brevet américain de
mandé le 11 septembre 1919,n°1.516.207.

20"cause the testing point to break through the slight scale or decarburization
on the surface of the work and to make firm contact with the true metal beneath ",
in Stanley P Rockwell "Hardness-Testing Machine", Brevet américain demandé le
11 septembre 1919, n°1.516.207.
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de pièces qui ne pouvaient l' être avec la méthode Brinell comme les aciers
cémentés>'.

Une seconde limite de la méthode Rockwell concerne l'écrouissage
du métal dû à l'outil de test, alors que ce phénomène perturbe peu l' essai
Brinell, en raison de la profondeur plus faible et de la surface plus impor
tante de l' empreinte.

2.2.2.3. La nouveauté des méthodes pendulaires
Edward Geisler Herbert, ingénieur et diplômé en physique, a fondé

son entreprise de machines-outils et de machines d'essai mécanique en
189522. En 1922, il dépose un brevet en Angleterre pour une machine dont
le but est d' obvier les inconvénients présentés par les méthodes basées sur
la mesure d'une empreinte et d'une profondeur.

L'appareil breveté (Herbert Pendulum Hardness Tester) est un pen
dule qui repose par une bille de saphir ou d'acier sur la pièce à tester+'.
Deux mesures différentes sont réalisées. La première est la durée en se
condes de 10 oscillations du pendule à partir d'une amplitude déterminée,
lors de I'épreuve « du temps ».Lors de l'épreuve «de l'échelle », la mesure
est celle de l'amplitude de la première oscillation du pendule ayant été in
cliné jusqu'au repère zéro d'une échelle arbitrairement définie par étalon
nage sur du verre.

E. G. Herbert identifie l'épreuve du temps à l'épreuve de dureté Bri
nell. Il propose une conversion. Lorsque le temps de 10 oscillations est
supérieur à 33,33 secondes, le chiffre de dureté Brinell est égal à ce temps
multiplié par un coefficient 10. Pour des temps inférieurs, il est égal au
carré du temps multiplié par un coefficient de 0,3.

L' épreuve de l' échelle permet de mesurer «une dureté de travail»
composée de la résistance à la pénétration, et de « la facilité avec laquelle la
matière éprouvée se laisse travailler »24.

E. G. Herbert conçoit un pendule dont le centre de gravité peut être
réglé très proche du centre de courbure, se confondre avec lui ou être inver-

21 M. Nicollet (1926) « La mesure de dureté au moyen de la machine Rock
well », Revue de Métallurgie. 10, 575-580.

22Lance Day and Ian McNeil (1998) Biographical Dictionary of the History
of Technology (Oxford: Routledge).

23 Edward Geisler Herbert «Perfectionnements aux procédés et appareils
pour éprouver la dureté des métaux et autres matières », brevet français demandé le
27 août 1923,n0570.167.

24 Ibid
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sé. Ceci lui permet d'augmenter la sensibilité de l'appareil notamment dans
le cas des substances très dures. Il s'agit là du point fort de son pendule,
puisqu'il permettrait de mesurer la dureté de matériaux jusqu'à 1100 Bri
nell, là où la méthode Brinell n'est considérée comme applicable que jus
qu' à 600 Brinell.

L'intérêt d'utiliser le pendule Herbert a été très vite perçu par la
communauté des métallurgistes pour des substances très dures, mais éga
lement en raison des différents types de mesure réalisables. Trois articles
paraissent sur le sujet dans le numéro d'avril 1925 de la Revue de Métallur
gie. Des essais ont été réalisés au laboratoire d'enseignement d'essais des
matériaux de l'École centrale des arts et manufactures. Les conclusions des
études soulignent sa manipulation et son réglage difficiles et s' accordent
sur le fait qu'il s'agit plus d'un instrument de laboratoire que d'un appareil
destiné à l'atelier. Elles pointent également le fait que «la relation mathé
matique entre la périodicité du pendule, et la dimension de l' empreinte n' a
pas été encore complètement mise en lumière »25. Ceci soulève le problème
de l'interprétation de ce qui est mesuré, problème qui, pour les auteurs de la
Revue de Métallurgie, doit être solutionné dans le cadre d'une utilisation au
laboratoire.

2.2.3. L 'apport de Paul Le Rolland: une étude scientifique sur la méthode pendulaire de
mesure de dureté.

P. Le Rolland prend connaissance de l' existence du pendule Herbert
par une note de Léon Guillet, directeur de la Revue de Métallurgie et direc
teur de I'École centrale des arts et manufactures, à l'Académie des sciences
en avril 1926 à propos de l'étude de la nitruration des aciers ordinaires et
spéciaux-v. Dans cette étude, L. Guillet a besoin de mesurer la dureté obte
nue. Il utilise la méthode Brinell mais il soupçonne que les résultats obtenus
sont erronés, la dureté des aciers étant au-delà du domaine de validité de la
méthode. Il utilise également le scléroscope-? mais, là aussi, L. Guillet est
insatisfait. Il donne quand même ses résultats de mesure, tout en affirmant

25 René Mouillac (1925) « Le pendule Herbert pour essais de dureté », Revue
de Métallurgie. 4,223-237.

Léon Guillet, Jean Galibourg (1925) «Quelques résultats d'essais au pendule
Herbert », Revue de Métallurgie. 4, 238-244.

Pierre Nicolau (1925)« Remarques sur l'emploi du pendule Herbert »,Revue
de Métallurgie. 4,245-250.

26 La nitruration permet l'obtention d'une couche dure en surface sans avoir à
recourir à la trempe.

27 Voir note n015
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que l'utilisation d'un autre appareil, le pendule de dureté Herbert l'a
conforté dans son jugement-".

P. Le Rolland rédige aussitôt une note présentée par G. Koenigs
quinze jours plus tard où il revendique l'antériorité de ses travaux sur le
pendule et précise qu'un appareil, dont il souligne la stabilité et la préci
sion, a été construit à Nantes. Le Rolland réagit alors comme s'il s'agissait
d'une question de propriété intellectuelle:

« [... ] dans une étude que j' ai eu 1'honneur de communiquer à
l'Académie le 23 février 1920, puis dans une Thèse de docto
rat soutenue le 10 mai 1922, c'est-à-dire antérieurement à la
présentation de l'appareil anglais, j'ai établi, en particulier, les
faits suivants [... ].

Par de nombreux exemples j'ai montré la possibilité d'étudier,
par cette méthode, la dureté et les propriétés d'écrouissage des
métaux, d'une façon très précise. »29

S'il est vrai que les conclusions de sa thèse et que plusieurs notes à
l'Académie des sciences présentaient l'utilisation possible d'un pendule
pour des mesures semblables à celles présentées par Herbert, il n'avait,
jusqu'à cette note, jamais mentionné la réalisation d'un appareil et n'a pas
déposé de brevet.

Comment expliquer que P. Le Rolland ne semble pas au courant des
articles parus un an auparavant dans la Revue de Métallurgie qui se trouve
dans la bibliothèque de l'IPO ? Il est plus probable qu'il était au courant
des articles mais qu'il attendait de pouvoir présenter une étude scientifique
étayée sur le sujet et un appareil dont la mise au point soit achevée. La
mention du pendule Herbert par L. Guillet dans une note à l'Académie des
sciences l' oblige alors à changer de stratégie.

De fait, en octobre 1926, un article de P. Le Rolland paraît dans la
Revue de Métallurgie'". Auparavant, il a pris soin de déposer un brevet
avec Jean Fournery, ingénieur IPO et enseignant à l'école".

28 Léon Guillet (1926) « Étude de la nitruration des aciers ordinaires et spé
ciaux », C.R. Acad. Sci. Paris, 182,903-907.

29 Paul Le Rolland (1926) « Sur la mesure de la dureté par le pendule », C.R.
Acad. Sci. Paris, 182, 1013-1014.

30 Paul Le Rolland (1926) « La mesure de la dureté par le pendule », Revue
de Métallurgie, 10,567-594.
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Le principe de la méthode est le même que le pendule Herbert. La
démarche et le contexte qui ont conduit à la construction de l'appareil sont,
eux, très différents. Herbert est un ingénieur, fabricant de machines-outils
et de machines d' essai mécanique. Sa démarche est de répondre à un besoin
industriel et de proposer un appareil commercialisable, dont il s'est assuré
la propriété industrielle. Le Rolland s'intéresse au sujet à partir d'une ques
tion scientifique qui ne concerne pas les essais mécaniques, et exploite les
conséquences inattendues de ses recherches. Sa démarche est d'informer la
communauté scientifique et de s' assurer de la priorité scientifique des ré
sultats. La réalisation effective de l'appareil vient de la rencontre à Nantes
avec des ingénieurs capables d'assurer le développement technique de ses
idées.

Dans l'article qu'il publie dans la Revue de Métallurgie, Le Rolland
expose sa démarche scientifique, en présentant son point de départ,
l'influence de la nature du support sur le pendule.

Une des premières questions posées porte sur la définition de la dure
té, dont il souligne le caractère flou : «Propriété de la matière de résister
plus ou moins à la pénétration et plus généralement au déplacement perma
nent de ses molécules superficielles. »

Il mentionne également que les différentes méthodes existantes me
surent en fait une combinaison complexe de différentes notions, dont
l' élasticité, la malléabilité, la ténacité, la viscosité. Il précise qu' «il est
inutile de chercher à caractériser d'une façon absolue une propriété qu'on
ne sait même pas définir», mais n'exclut pas de pouvoir parvenir à attein
dre «une quantité ayant un sens absolu». Le Rolland se donne donc pour
objectif de partir d'une propriété complexe à la définition vague mais in
dispensable à la fois dans le laboratoire scientifique et dans l'industrie pour
parvenir à distinguer, déterminer, définir scientifiquement une propriété
caractéristique de la matière.

2.2.3.1. La théorie du pendule selon Le Rolland
Il établit expérimentalement la variation de durée des oscillations en

fonction de l'amplitude pour un pendule dont il donne les caractéristiques
techniques, et qu'il met à osciller sur de l'acier doux puis sur du plomb. Il
trace la courbe de la durée des oscillations T en fonction de l'amplitude e et
en déduit qu'il peut poser la relation suivante:

31 Paul Le Rolland, Jean Fournery « Perfectionnements apportés aux procé
dés et appareils pour la mesure de la dureté d'une matière », brevet français de
mandé le 5 juillet 1926, n0618.964.
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T =To (I-Kl8)
Avec: To durée théorique d' oscillation aux très petites
amplitudes en supposant nulle l'influence du support;
K constante dépendant de la nature du métal.

Son interprétation théorique propose deux hypothèses pour les oscil
lations de faible amplitude. La première est que l'organe de roulement
creuse une gorge dans le plan, la seconde qu'il n'y a pas de véritable rou
lement mais un écrasement mutuel des surfaces entraînant un déplacement
brusque du centre instantané de rotation d'une extrémité à l'autre de la
surface de contact. Il écarte la première conduisant à une formule incompa
tible avec les courbes qu'il a obtenues expérimentalement et retient la se
conde en accord avec les courbes expérimentalesê-'. Il étaie ce choix par une
observation au microscope peu grossissant et propose la formule suivante:

T = To (l-ahtl8)
Avec 1: distance du centre de gravité du pendule à l' organe de
roulement ; a : largeur de surface de contact, qui correspond au
déplacement du centre de rotation.

Pour Le Rolland, le rapport a/le définit « l'importance relative du
support» sur les oscillations.

2.2.3.2. Développements
Après cette étude, il établit la relation entre la mesure de dureté Bri

nell et la mesure de dureté par le pendule. Il souligne qu'il s'agit d'une
dureté dynamique alors que pour la méthode Brinell, il s'agit de la dureté
statique.

Il fixe ensuite les limites de validité des mesures concernant
l'amplitude des oscillations. L'ordre de grandeur des variations
d' oscillation, ainsi obtenu, est très faible, et ne permet pas l' observation
directe. Selon Le Rolland, deux possibilités existent. La première consiste à
diminuer la longueur entre le centre de gravité et l' axe de roulement, ce qui
permet d'augmenter la variation d'oscillation. Herbert a fait ce choix empi
rique pour son pendule, choix critiqué par Le Rolland qui affirme que cela
rend le pendule instable expliquant ainsi les difficultés rencontrées lors des
premières études réalisées sur le pendule Herbert. La deuxième possibilité
repose sur I'utilisation de la méthode de coïncidences pour appréhender la
variation d'amplitude. Cette solution proposée par Le Rolland légitime par

32 Dans son interprétation dynamique, Le Rolland sait qu'il fait une approxi
mation en supposant qu'il y a déplacement brusque mais elle est pour lui néces
saire et acceptable.
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sa nouveauté le dépôt du brevet avec Jean Fournery. Le principe consiste à
utiliser un pendule de comparaison reposant sur un support en acier ou en
agate et à compter le nombre d' oscillations du pendule de comparaison
entre deux coïncidences. D' après ce principe, plus la dureté de la matière à
tester est importante, plus ce nombre, appelé coefficient relatif de dureté, et
la précision sont importants.

La méthode Le Rolland se propose donc comme les autres méthodes
de classer les matériaux les uns par rapport aux autres, en se fixant une
échelle arbitraire et après avoir réalisé un étalonnage sur une matière très
dure (du quartz, là où Herbert utilisait du verre). Les avantages présentés
sont les mêmes que ceux du pendule Herbert: la possibilité de contrôler un
corps de forme quelconque; l'invisibilité de l'empreinte laissée sur la
pièce; la possibilité de contrôler des tôles minces, des fIls métalliques fins,
des lames et des rubans métalliques; l' étude de la dureté des couches min
ces obtenues par cémentation, nitruration, ou par dépôts électrolytiques. En
revanche, le pendule de Le Rolland se veut beaucoup plus précis que le
pendule Herbert et dans des conditions d'utilisation scientifiquement
étayées.

Dans un article de 1934, alors qu'il est désormais sur d'autres sujets
de recherche, P. Le Rolland revient sur le pendule de dureté dans un article
écrit pour le Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie Na
tionale à l'occasion de la médaille d' or que celle-ci lui décemeê".
Le Rolland ne prétend désormais plus qu'il peut s'agir d'un appareil destiné
à un atelier d'usine ou à un laboratoire mais qu'il est «un précieux instru
ment de recherche pour l'étude scientifique de la dureté »34. Le Rolland a
donc développé en collaboration avec un ingénieur de l'IPO un appareil
commercialisable mais qui s'avère incompatible avec les exigences de
l'industrie, exigence de temps et de facilité d'emploi. Son objectif de
concevoir une méthode de grande précision est atteint mais elle s' appuie
sur une mesure très localisée de la dureté qui présente elle-aussi ses limites
d'utilisation.

33 Paul Le Rolland a également reçu pour ce travail le prix Montyon de
l'Académie des sciences en 1930.

34 Paul Le Rolland (1934) «Applications nouvelles du pendule aux problè
mes industriels, et en particulier au contrôle des matériaux », Bulletin de la société
d'encouragement pour l'industrie nationale, 5,317-344.
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3. Un nouveau regard sur la matière et les matériaux

3.1. Rigidité et module de Young
À partir de 1929, le Ministère de l'Air finance à l'IPO, comme

d'autres instituts, des cours de mécanique des fluides, octroie des subven
tions et des contrats de recherche. Cette reconnaissance permet à l'école
nantaise de retenir pendant quelques temps des ingénieurs diplômés sur des
projets de recherches, de trouver une solution pour certains entre leur sortie
de l'école et leur premier emploi. Les subventions et les contrats permettent
également d'étoffer l'équipement des laboratoires. Il existe désormais trois
laboratoires, un de mécanique dirigé par Pierre Sorin, ingénieur IPO et
enseignant à l'école, un de physique dirigé par Jean Fournery et un de mé
canique physique dirigé par Le Rolland. Les traces de l'existence d'une
petite équipe de recherche" apparaissent alors: publications dans des re
vues spécialisées " ; dépôts de brevet; présence au salon de l'aéronautique,
etc.

En 1934, Le Rolland prend la direction de l'école obtenant
l'autonomie qu'il souhaite pour réaliser ses projets pour la recherche et
l'enseignement. En 1935, l'IPO devient centre de contrôle officiel pour les
essais mécaniques de l' aéronautique, pour les essais optiques des métaux,
les essais de résistance, et certains essais chimiques. A partir de 1935, l'IPO
reçoit également régulièrement des subventions de la Caisse Nationale de la
Recherche Scientifique. Sollicitée par des entreprises pour des contrats,
l' école nantaise déploie une activité de recherche régulière et soutenue.

Les thèmes de recherche des membres de l' équipe sont très marqués
par la personnalité scientifique de Le Rolland. Les études utilisant les mé
thodes pendulaires sont très majoritaires.

À partir de 1931, se dégage dans les publications de P. Le Rolland un
objet de recherche d'une importance comparable à celui de la mesure de
dureté: la mesure de la rigidité des structures.

3.1.1. La mesure de la rigidité grâce aux pendules sympathiques
P. Le Rolland dépose le 31 décembre 1930 en Belgique, un brevet

qui concerne un procédé « pour déterminer la rigidité, solidité, voire la

35 On peut estimer la taille de l'équipe à une dizaine de personnes dans les
années 1930, en comptant les contractuels.

36 Notamment les Publications scientifiques et techniques du Ministère de
I 'Air, et le Bulletin de I 'Association Technique Maritime et Aéronautique.
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fatigue, d'un ouvrage ou construction, tel qu'un pylône, une poutre compo
sée quelconque, un pont, une carcasse d'avion, un édifice, etc. »37

La rigidité est déterminée par le rapport entre l'intensité de l'effort et
la déformation qu'il engendre. L'évaluation de la rigidité d'une pièce ou
d'une structure doit permettre de déterminer les conditions d'utilisation de
la pièce ou de la structure dans le domaine élastique, défmi comme le do
maine des déformations non permanentes.

L'intérêt du procédé, selon l'inventeur, est qu'il peut être employé là
où les calculs sont en défaut, notamment lorsque les structures sont com
plexes. Il vient en concurrence avec une autre méthode, la photoélasticité.
Celle-ci consiste à remplacer dans la structure la pièce sur laquelle on veut
connaître les sollicitations par une pièce sensible dont les tensions obser
vées sont étudiées, et, dont on déduit par comparaison celles qui se produi
sent dans la pièce que l'on souhaitait étudier.

Plusieurs études sur des sujets proches ont été déjà menées à l'IPO.
Deux ingénieurs de la promotion 1929 ont mené des recherches, l'un sur
une étude de la flexibilité des poutres par une méthode de résonance, et
l'autre sur une étude mathématique suivie d'une étude expérimentale des
mouvements lents d'oscillations de longues lames élastiques.

Issu de la même promotion, Emile Ravilly, ingénieur IPO et ensei
gnant à l'école, travaille sur la conception d'une machine de torsion alter
née à grande vitesse, ayant pour but de déterminer les limites de fatigue de
fils métalliques, et est financé par le Ministère de l'Air pour des recherches
sur la photoélasticité".

Peu de temps après le dépôt de brevet, P. Le Rolland et P. Sorin pu
blient un article sur le sujet dans la Revue de Métallurgie'". La méthode
repose sur 1'utilisation de pendules sympathiques :

« Lançons 1'un des pendules, l' autre étant au repos; nous
voyons ce dernier se mettre en mouvement. Son amplitude

37 Un brevet français est déposé un an plus tard. Paul-Marcel Le Rolland,
« Perfectionnements apportés aux procédés et dispositifs pour déterminer la rigidité
ou la solidité, voire la fatigue, d'un ouvrage métallique ou autres », brevet français
demandé le 30 décembre 1931, n0729.082

38 Émile Ravilly (1938) «Contribution à l'étude de la rupture des fils métal
liques soumis à des torsions alternées », Publications Scientifiques et Techniques
du Ministère de l'Air, 120.

39 Paul Le Rolland, Pierre Sorin (1931) «L' étude expérimentale des poutres
à assemblages rigides par une méthode de vibrations forcées », Revue de Métallur
gie. 11,617-630.
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augmente peu à peu, passe par un maximum, puis décroît jus
qu'à zéro pour croître à nouveau et ainsi de suite. En même
temps l'amplitude du premier subit des variations inverses: les
amplitudes des deux pendules sont en quelque sorte complé
mentaires et cela se conçoit, puisque l' énergie totale du sys
tème doit rester constante.

On observe donc un échange symétrique d'énergie entre les
pendules, caractérisant le phénomène des battements. »40

Le Rolland et Sorin exploitent ce phénomène bien connu pour étu
dier les propriétés élastiques du support.

L'étude théorique est faite sur url système simple: il s'agit de déter
miner la rigidité d'une tige cylindrique par des pendules à couteaux. Après
avoir posé des hypothèses de travail, Le Rolland établit une relation entre la
durée des battements et, ce qu'il appelle la rigidité de flexion. Cette relation
met en évidence qu'il suffit de mesurer la durée entre deux arrêts de l'un
des pendules pour atteindre le coefficient de rigidité.

Il teste ensuite sur un système où la rigidité peut être calculée théori
quement. Ayant confirmé la validité de sa méthode, ill'applique à l'étude
de différents systèmes. Différents tests sont réalisés: l'augmentation de la
rigidité d'un cadre métallique par addition de traverses horizontales ou de
fils posés en diagonale (haubanage) ; la mesure de rigidité des fils et d'un
système triangulaire soumis aux efforts alternés; et enfin, l' étude
d'assemblages rigides soumis aux efforts alternés pour tester soudure, rive
tage et boulonnage.

La méthode présente l'intérêt de pouvoir contrôler régulièrement les
ouvrages. Une variation de la rigidité signifie une fatigue et ceci peut être le
signe annonciateur de la rupture d'une pièce ou d'une structure.

Ces études et essais sont faits en liaison avec le secteur de
l'aéronautique. La première présentation a lieu au Congrès International de
la Sécurité Aérienne en 1931. Elle paraît en 1934 dans les Publications
Scientifiques et Techniques du Ministère de l'Air, où sont décrits les essais
pour contrôler le fuselage d'un avion.

Les essais ont commencé sur un avion Potez à l'IPO puis d'autres
sont réalisés au Centre d'Aviation de Tours. Après des mesures sur un Po
tez 15 désentoilé, d'autres sont faites avant vol sur des Potez 25 A2 de sé-

40 Ibid
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rie, construits aux Chantiers de la Loire à Saint-Nazaire et pour un seul
avion avant et après vol.

Satisfait des premiers résultats fournis par l'IPO, le Ministère de
l' Air commande une étude sur la rupture des lignes de rivets suite à la ca
tastrophe du trimoteur Dewoitine « Emeraude» en 1934. L'avion, conçu
pour répondre aux besoins de la compagnie Air-Orient, effectuait pour la
première fois le vol Paris-Saigon et revenait avec à son bord, Maurice No
guès, pionnier des lignes d'extrême Orient, ainsi que des hauts responsables
d'Air France et le gouverneur d'Indochine lorsque l'accident s'est produit.

3.1.2. La mesure des modules d'élasticité des matériaux grâce aux pendules sympathiques
Deux ans après le dépôt de brevet concernant les constructions à as

semblages rigides, Paul Le Rolland dépose un certificat d'addition pour
étendre la protection à la détermination pour un matériau du module
d' élasticité de young+'. Celui-ci est défini dans le cadre de déformations
non permanentes, et pour des sollicitations particulières, traction et flexion.

La détermination classique du module de Young+?se fait par un essai
de traction. Une éprouvette cylindrique est soumise, à température cons
tante, à une foree de traction croissante. L'allongement de l'éprouvette est
mesurée, ce qui permet de tracer une courbe, sur laquelle est portée en abs
cisse, l' allongement de l' éprouvette rapporté à sa longueur initiale et en
ordonnée, le rapport de la force exercée par la section de l'éprouvette. Dans
la pratique, et selon les matériaux, deux cas peuvent être distingués. Dans le
premier cas, les déformations produites sont bien des déformations élasti
ques et, si l' on soumet l' échantillon à des variations de l' effort exercé,
l'allongement obtenu est toujours le même pour une valeur donnée de
l' effort. Dans le second cas, lorsque l' éprouvette est soumise à des efforts
alternés, on observe un phénomène d'hystérésis. L'allongement mesuré
pour un effort donné n'est plus le même, selon que l'intensité augmente ou
diminue. Lorsque l'effort cesse, soit l'éprouvette revient à sa longueur ini
tiale, elle est bien alors dans le domaine élastique, soit l'éprouvette revient
à une longueur qui n' est pas sa longueur initiale mais qui se stabilise après

41 Paul Le Rolland, «Perfectionnements apportés aux procédés et dispositifs
pour déterminer la rigidité ou la solidité, voire la fatigue, d'un ouvrage métallique
ou autre », Certificat n044319 d'addition au brevet d'invention français n0729 082,
demandé le 18/12/1933.

42 Une seconde méthode pour déterminer le module d'Young consiste à utili
ser l'essai de flexion, mais s'avère de mise en œuvre plus difficile.
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quelques itérations du cycle d'efforts. Il y a alors déformation élastique et
plastique.

Dans l' étude théorique de la mesure de la rigidité d'une pièce ou
d'une structure, P. Le Rolland exprime celle-ci, dans le cas d'une tige en
castrée à une extrémité et libre à l'autre, en fonction du module de Young,
du moment d'inertie transversal de la tige et de sa longueur depuis
l'encastrement jusqu'au couteau. Le module de Young du matériau peut
donc être obtenu en mesurant la durée des battements comme dans le cas de
rigidité.

Le Rolland présente les avantages de cette méthode : une grande pré
cision, la possibilité de mesurer le module de Young « au voisinage immé
diat de l'origine », des efforts alternés très petits permettant de s'affranchir
du problème posé par l'hystérésis.

Il conçoit un appareil compatible avec les normes mises en place
dans le cadre des contrôles de fonte et notamment les tailles d'éprouvette.
En effet, si la mesure de dureté de la fonte n' est pas une indication de sa
qualité, le module de Young a été reconnu par Charles Frémond, dès 1909
comme en étant une mesure fiable.

Si Le Rolland met au point une méthode simple et un appareillage,
appelé élasticimètre pendulaire, qui satisfont les spécialistes de la question,
sa préoccupation reste la suivante: «Que mesure-t-on exactement en utili
sant telle ou telle méthode? »

Pour lui, le module de Young est une propriété caractéristique de la
matière. Mais notamment lors du travail sur les fontes, plusieurs questions
se posent sur le comportement de la matière. En effet, on observe pour la
foute, comme les autres matériaux métalliques, les modifications des pro
priétés lors de l'écrouissage, de recuit, etc, mais elle est également un maté
riau composé de zone hétérogène fer/carbone, difficilement assimilable à
une matière homogène.

Cette confrontation avec différents matériaux l' amène à repenser sa
conception de la matière. Elle prend pour lui un caractère complexe, dont il
rend compte à plusieurs occasions en usant de métaphores :

« ... elle a évolué en définitive, comme évolue un organisme
vivant. N'a-t-elle pas, en effet, une complexité de structure
analogue à un tel organisme avec ses membrures, avec les
éléments « cellulaires» microscopiques des matériaux dont
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elle est formée, enfin avec la vie intense et mystérieuse des
molécules elles-mêmes, dont sont constitués ces éléments? »43

L'expérience, qui jusqu'à présent devait lui permettre d'accéder aux
propriétés spécifiques de la matière qu'il concevait et traitant comme ho
mogène et dans le cadre des milieux continus, doit désormais permettre de
vérifier jusqu'à quel point « les solides élastiques, de structure si complexe,
ressemblent aux abstractions de la mécanique des milieux continus ou
s'écartent d'elles ».44

3.2. Sortir la mécanique de l' «asservissement» des mathématiques et
faire de la mécanique« réelle» « expérimentale»

Ces nouvelles interrogations surgissent dans les publications de
Le Rolland au moment où il devient directeur de l'IPO. Illui est alors pos
sible de donner à cette école une orientation en adéquation avec ses nouvel
les préoccupations de recherche.

Il souhaite pour l' enseignement dégager la mécanique physique « ré
solument et définitivement des disciplines mathématiques qui l'ont trop
souvent dominée et asservie »45. De fait, il supprime la préparation du certi
ficat de calcul différentiel et intégral au profit du certificat de chimie géné
rale, il envisage de développer l' enseignement de la chimie, il crée égale
ment un cours de mathématiques spéciales pour l' ingénieur et un cours de
physique pour l'ingénieur. Ce changement s'inscrit dans un mouvement
souhaitant porter la mécanique sur un terrain plus expérimental=".

Concernant la recherche, la rupture apparaît dans le choix des sujets
des nouvelles thèses: l'analyse aux Rayons X des phénomènes de disloca
tion cristalline qui accompagne la fatigue de torsion; l' étude de
l'anisotropie de dureté des cristaux par la méthode pendulaire. L'achat de
matériel témoigne également de ce changement, chambre de prise de vue
pour rayons X, etc.

43 Paul Le Rolland et Pierre Sorin (1934) « Étude d'une méthode utilisant le
couplage entre deux systèmes oscillants pour la détermination de la résistance
mécanique des constructions et la mesure des modules d'élasticité », Publications
scientifiques et techniques duMinistère de l'air, 47.

44 Ibid
45 Le Phare de la Loire, 28/01/1935.
46 Claudine Fontanon (1998) «Histoire de la mécanique appliquée. Ensei

gnement, recherche et pratiques mécaniciennes en France après 1880 », Cahiers
d'Histoire et de philosophie des sciences, 46.
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Ces deux orientations se retrouvent dans un projet qui n'aboutit pas:
créer une École Supérieure de Mécanique à l'instar de l'École Supérieure
d'Électricité, où il met en avant sa volonté de faire « de la mécanique ré
elle, expérimentale, en cherchant à [se] rendre compte si la matière est bien
homogène (à l'aide des rayons X par exemple), si elle réagit bien comme
nous le croyons aux efforts extérieurs, si les mouvements que nous obser
vons sont bien ceux que nous avons prévus, etc... »47

L'année suivant sa prise de fonction à la tête de l'école d'ingénieurs
nantaise, il devient titulaire de la chaire de physique générale de la Faculté
des sciences de Rennes. Cette même année, il profite d'un voyage à Liège
avec ses étudiants, à propos du titre d'ingénieur, pour rencontrer Peter De
bye (1884-1966), qui a mis au point une méthode de détermination de la
structure cristalline par diffractions des rayons X.

Ce nouveau programme de recherches est interrompu par la seconde
guerre mondiale. Paul Le Rolland participe à la Résistance au sein du Front
National Universitaire. Après guerre, il appartient au gouvernement de
Gaulle, en tant que directeur de l'enseignement technique de 1944-1948,
puis il entre à l'Institut Supérieur des Matériaux et des Constructions Mé
caniques, créé en 1948. C'est dans cet institut qu'il va développer en tant
que directeur de recherche ses derniers travaux en collaboration avec Pierre
Sorin qu'il fait venir de Nantes.

3.3. Derniers travaux de recherches dans le cadre de laphysique des maté
riaux

En 1936, Paul Le Rolland, Pierre Sorin et Melle Chailloux, licen
ciée ès sciences à Nantes, présentent une conférence devant l' Association
Technique Maritime et Aéronautique, sur le thème de la mesure du module
de flexion à l'aide de l'élasticimètre pendulaire et plus précisément sur une
application à l'étude de la variation du module avec la température. À
l'issue de la conférence présentée par P. Sorin en l'absence de P.
Le Rolland, s' engage une discussion entre le conférencier et Pierre Cheve
nard, qui se définit lui-même comme «un métallographe qui, depuis vingt
six ans s'occupe des propriétés mécaniques des alliages »48.

47 Paul Le Rolland (1935) « Les projets d'avenir de l'Institut Polytechnique
de l'Ouest », Loire-At/antique, 13,209.

48 Paul Le Rolland, Pierre Sorin, Chailloux (1936) «Mesure du module de
flexion à l'aide de l'élasticimètre pendulaire, application à l'étude de la variation
du module avec la température »,Bulletin de /'ATMA, 40,367-381.
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Ce dernier revient sur le problème de 1'hystérésis observé lors de la
mesure du module de Young et que nous avons déjà évoqué. Il le décrit
comme étant un cycle qui «embrasse une aire finie, qui mesure précisé
ment l'énergie utilisée à vaincre le frottement interne de la substance qui
vibre». P. Chevenard précise qu'il associe à un frottement interne plus
élevé que la moyenne une élaboration métallurgique imparfaite d'un al
liage, à tel point que le laboratoire d'Imphy dont il est directeur rejette alors
la coulée. À cette occasion, l'intérêt des travaux de l'équipe nantaise pour
l'industrie métallurgique est encore souligné.

Les derniers travaux de Le Rolland sont tournés vers cette question
du frottement interne. Il présente en 1948 le principe d'une méthode utili
sant, toujours un pendule, et des vibrations forcées. L'attention est alors
portée sur la décroissance des amplitudes de l' oscillateur qui permet de
déduire le coefficient de frottement intérieur, défini comme le rapport entre
« la fraction d'énergie perdue dans un cycle», lors d'une déformation cy
clique et l' énergie potentielle de l' éprouvettes",

Lors du colloque international de mécanique qui se tient à Poitiers en
1950, Le Rolland fait l'exposé de synthèse sur le sujet-". Dans son inter
vention, il rappelle l'intérêt de la question pour la métallurgie. Il souligne
également qu'il est intéressant de rechercher un frottement intérieure faible
pour les instruments sonores par exemple, ou au contraire d'avoir un frot
tement intérieur élevé, avec dissipation de l'énergie vibratoire en chaleur,
dans les cas où l'on ne désire pas que les bruits se propagent (problème de
l'insonorisation) mais également lors des phénomènes de résonance, où les
vibrations peuvent être dangereuses. L'exposé présente les différentes mé
thodes permettant d'accéder au frottement intérieur et les résultats d'ores et
déjà obtenus sur différentes catégories de matériaux.

Le Rolland intègre désormais dans l'exposé de ses travaux les théo
ries atomiques et de constitution de la matière. C'est le cas, en particulier,
de la théorie de la dislocation'", proposée en 1934, pour expliquer la plasti
cité. Le problème du frottement intérieur ne peut alors être abordé sans une

49 Paul Le Rolland (1948) « Sur une nouvelle méthode de détermination de la
dissipation d'énergie par frottement interne dans les corps solides », C.R. Acad.
Sci. Paris, 227, 37.

50 Paul Le Rolland (1950) « Le frottement intérieur (exposé de synthèse) »,
Actes du colloque international de Mécanique (Poitiers: Publications scientifiques
et techniques du Ministère de l'Air).

5l Robert W Cahn, "Physics of materials", Laurie M. Brown, Abraham Pais,
Sir Brian Pippard (eds), Twentieth Century Physics, III, p 1520.
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connaissance de la structure des matériaux, et si Le Rolland a commencé
son exposé avec un traitement mathématique du problème, c'est sur la sen
sibilité du frottement intérieur à la structure des matériaux qu'il conclut,
faisant de cette question un des points les plus importants de la physique de
matériaux.

Quelques mois avant son décès en 1957, Paul Le Rolland est nommé
professeur à la Faculté des sciences de Paris. D'un point de vue institution
nel, son champ de recherche marque, bien après son départ de Nantes, les
laboratoires de l'IPO devenue École nationale supérieure de mécanique de
Nantes en mars 1948 et ceux l'Institut supérieur de matériaux et de cons
tructions mécaniques=.

Ses recherches portent sur des sujets intéressant plusieurs disciplines
et situés à la marge des groupes et des sujets de recherche dominants en
physique. L'IPO a été pour cela un lieu propice au développement de ce
type de recherche mais pour autant, l'école n'a pas été un lieu de confronta
tion avec des chercheurs d'autres disciplines, la rencontre tardive avec
Chevenard est à ce point de vue signifiante-ê. Ce positionnement se re
trouve dans ses publications, absent des journaux disciplinaires marquants
en physique, Le Rolland publie dans des revues de chronométrie, de métal
lurgie, ou dans des revues techniques. Le Rolland échappe ainsi à
I'historiographie sauf pour son activité très brève en tant que directeur de
l' enseignement technique.

Virginie Fonteneau
Université Paris-sud 11

virginie.fonteneau@u-psud.fr

52 Une filiation existe avec le laboratoire de mécanique des solides de l'École
nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers. Celui-ci a été
créé par Raymond Jacquesson, qui a fait sa thèse sous la direction de Le Rolland à
la fin des années 30.

53 Ernst Braun (1992) "Mechanical properties of solids", Hoddeson Lilian,
Braun Ernst, Teichmann Jurgen, Weart Spencer, Out the crystal Maze, (New
York: Oxford University Press).
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LA NAISSANCE TECHNIQUE D'UNE INDUSTRIE: LA
CONSERVERIE DE SARDINES À L'HUILE

Jean-Christophe FICHOU

Résumé
La méthode utilisée pour conserver des sardines à I'huile est simple. Elle est mise

au point dès 1810 et n' a pas variée jusqu'à nos jours. Certes les procédés de fabrica
tion ont été améliorés, mais les différentes étapes pour parvenir au produit fini sont
inchangées depuis deux siècles. L'appertisation des sardines, comme on le dit encore
à l' époque', ne demande pas des investissements financiers trop élevés ni des
connaissances techniques étendues. Un entrepreneur décidé et enthousiaste peut, en
1855, se lancer dans cette aventure industrielle sans problème majeur avec 30 000
francs en poche, selon Caillo2. Mais le chemin est long de l'invention vers 1800 par
Nicolas Appert à l'innovation vers 1820 par Joseph Colin, et il est plus difficile en
core de passer à la diffusion en grand de cette nouvelle industrie vers 1850. Les avis
sont très partagés quant au dynamisme et au courage commercial des négociants à
l'initiative du succès. Si Sylvain Peyron construit son usine en 1850 c'est bien après
avoir noté les succès lorientais du juge Blanchard et de la demoiselle Le Guillou : «
les beaux résultats que cette industrie nouvelle avait procurés [... J ne tardèrent pas à
être connus et à donner l'éveil de la spéculation »3. Mais pour Caillo, l'allégresse est
loin d'être partagée par tous: au Croisic, des établissements pour la mise en conser
ves des sardines ont bien été créés mais ces fabriques « toutes faites par des étran
gers, n'ont trouvé ni sympathies, ni imitateurs parmi nos concitoyens »4.
L'apparition comme la disparition subite de maisons de conserves de sardines dans
les annuaires départementaux prouvent à l'évidence que si les créations sont nom
breuses, les faillites aussi.

1 Le terme de conserverie n'apparaît que tardivement, après la Grande
Guerre, quand il est adopté par les fabricants français de conserves pour la déno
mination de leur profession (Dictionnaire de I 'Épicerie, 1917).

2 Caillo jeune. Recherches sur Iapêche de la sardine en Bretagne et sur les
industries qui sy rattachent. Nantes, imprimerie Vincent Forest, 1855,96 p.

3 Peyron Sylvain. De la pêche de la sardine et des industries qui s y ratta
chent par un pêcheur. Quimperlé, Clairet, 1864,54 p.

4 Caillo jeune, op. cit., Recherches sur lapêche, p. 113.
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1. Le contenu de l'innovation

En fait comment prépare-t-on une boîte de sardines à l'huile? La fa
brication en soi ne comporte pas de difficultés particulières et demande, en
dehors de la qualité irréprochable du poisson et de sa fraîcheur, plus de soin
et de manipulations que de science technique. Parmi d'autres descriptions
du travail effectué dans une conserverie, celle du commissaire de la marine
Frostin, présentée en 1885, a le mérite de la clarté et de la concision.

« A la première phase [... ] on dépose les sardines sur des ta
bles légèrement inclinées de haut en bas et on les saupoudre de
sel. Cela dure un instant seulement, le temps pour les femmes
qui sont rangées autour des tables de prendre les poissons un à
un, de les étêter en enlevant le boyau et puis de les jeter dans
des paniers déposés à leurs pieds. Des jeunes filles transvasent
ensuite le contenu des paniers dans des bailles remplies de
saumure. La sardine reste dans la saumure 3/4 d'heure envi
ron, avant d'être lavée et rangée sur les grils ...

A la 2e phase nous trouvons le séchage. Il y a deux façons de
sécher la sardine : 1° à l' air libre, au moyen de séchoirs en
planches, dressés soit sans la cour, soit sur la toiture de
l'établissement; 2° dans des fours - cette façon est dite artifi
cielle - garnis dans le sens de la longueur de petits foyers, dont
le feu doit être maintenu au même degré d'intensité et traver
sés également dans le sens de la longueur par deux tringles en
fer à cornières juste assez séparées I'une de l' autre pour rece
voir les grils...

3e phase: cuisson - Il arrive quelquefois qu'on cuit les pois
sons dans les mêmes fours qui ont servi à les faire sécher ;
mais, en règle générale, la cuisson des sardines à lieu dans
I'huile bouillante. Le poisson est maintenu dans I'huile de une
minute à une minute et demie et puis, toujours sur les grils, et
après qu'il s'est refroidi, on le porte à l'emboîtage.

4e phase : emboîtage - On dispose symétriquement les sardi
nes dans les boîtes en fer blanc.

5e phase: huilage - On remplit d'huile froide les boîtes pleines
de poissons.
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6e phase : soudage - des ouvriers mettent le couvercle et sou
dent définitivement la boîte.

7e phase: ébullition - L'ébullition se fait dans une grande
chaudière en tôle, pleine en partie d'eau bouillante, où l'on
plonge les boîtes toutes soudées. Les boîtes séjournent dans la
chaudière trois quart d'heure environ. La fabrication est main
tenant terminée et il ne reste plus qu'à mettre les boîtes par
nombre de cent dans des caisses en bois pour les livrer au
commerce. »5

Pour autant, les successeurs de Colin sont loin d'utiliser uniquement
son modèle de fabrication et surtout de l'emballage en fer-blanc. Ainsi, la
pratique de la conservation dans des bocaux de verre ne disparaît pas, loin
de là. Elle reste au contraire la marque des produits hauts de gamme. La
maison Bertrand et Feydeau est récompensée par une médaille d'argent à
l'exposition nationale de 1844 pour les progrès réalisés lors du « bouchage
des bouteilles dans lesquelles ils renferment leurs préparations »6, procédé
réservé aux seules préparations de grand luxe. Le Guillou-Penanros, pro
priétaire d'une usine sur l'île Tristan en face de Douarnenez, est présent à
l'Exposition de Londres en 1862. Il concourt pour ses sardines à l'huile en
« boîtes en fer blanc et en bocaux »7. Son usine, très moderne, est bâtie
selon les dernières techniques en la matière, mais il admet naturellement
l'utilisation courante des récipients de verre. Et l'habitude se perpétue puis
qu'en 1950 la maison Ouizille rappelle sur ses papiers publicitaires qu'elle
prépare toujours des sardines à l'huile dans des bocaux de verre. Il faut
rappeler que les épaisses boîtes de fer blanc restent très lourdes, de capaci
tés trop importantes pour les simples familles et très difficiles à ouvrir jus
que dans les années 1880-1890 et l'invention de la clé à sardine.

2. Un apport oublié: l'autoclave

Lorsqu'il naît en 1909, sous la plume de Johannsen, le gène n'est pas
encore un objet matériel. Il est, pour beaucoup de biologistes, l'hypothèse

5 Frostin (F.), « Douarnenez, port de pêche », dans Revue Maritime et Colo
niale, 1885, tome 86, p. 594.

6 Rapport du jury central sur les produits de l'industrie française en 1844.
Paris, Fain et Thunot, 1844, volume II, p. 638.

7 AD Finistère, 8 M 61.
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simple qui permet de rendre compte des régularités observées dans les phé
nomènes héréditaires. On pourrait dresser une longue liste des généticiens
éminents qui ne croyaient pas à la matérialité des gènes. Morgan lui-même,
encore en 1934, l'année de son prix Nobe18, affirmait que l'essentiel de la
génétique demeurerait si la matérialité des gènes était remise en cause.

Pour la grande majorité des auteurs spécialistes de l'histoire de la
conserve, il existe une continuité apparente et sans heurt depuis la mise au
point du procédé de stérilisation par Appert, puis la mise en boîte de fer
blanc par Colin, pour parvenir jusqu'aux fabrications actuelles. En fait, il
existe une interruption d'une trentaine d'années entre les premières installa
tions des précurseurs et le développement massif de cette industrie de la
conserverie de poisson après 1852. Ainsi, en reprenant les chiffres de Cail-
109 et de Marie d'Avigneau!", on compte environ une cinquantaine d'usines
sur le littoral atlantique en 1855. Parmi ces dernières, on s'aperçoit que
seulement quatorze d'entre elles ont été créées avec certitude avant 1852, et
donc plus d'une trentaine entre 1852 et 1855. Bien sûr, les événements
politiques et économiques de la France expliquent en partie cette relative
lenteur des créations entre les années 1820 et 1850 mais ils ne sont pas les
seuls motifs des installations tardives. Alors que s'est-il passé en 1852 qui
expliquerait l' essor, hormis l' effet de la forte croissance générale de
l' économie française?

Les idées d'Appert et de Colin étaient bien trouvées, mais elles de
mandaient à être complétées; les « ferments nocifs », selon la terminologie
de l' époque, n' étaient souvent qu' endormis par un bain bouillant insuffisant
et il arrivait qu'au bout d'un temps plus ou moins longs ils reprennent leur
marche envahissante et destructrice. Telle que la présentait son inventeur,
la méthode Appert reste bien rudimentairel '. Des cargaisons entières de
conserves viennent à se corrompre, gonfler et crever. Les mécomptes sont
cruels pour les premiers usiniers les moins perfectionnistes, et pour les
autres aussi d'ailleurs. Colin lui-même reconnaît que malgré tous les soins
apportés à la soudure, il déplore plus de 20 % de perte après le passage

8 http://nobelprize.org/index.html (consulté le 30 novembre 2001)
9 Caillo Jeune, op. cit. recherches sur lapêche ...
I°Marie d'A vigneau André. L'industrie de conserves de poissons en France

métropolitaine. Rennes, imprimerie bretonne, 1958,604 p.
Il Barluet de Beauchesne. Le Sertissage des boîtes de conserves. Paris, La

Revue de la Conserve, 1949, p. 196.
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dans les bouilleurs de l'époque--. On cherche certes à perfectionner le pro
cédé de stérilisation mais, comme il arrive souvent, on s'écarte de l'idée
première et l'on se contente de dénoncer la médiocrité des fers blancs ou
des soudures, les soudeurs eux-mêmes, voire la fumée du tabacl '. Dans le
procédé Appert, les récipients en verre ou en fer blanc, après avoir été fer
més hermétiquement par des bouchons ou des brasures, étaient simplement
plongés pendant un certain temps dans une cuve d'eau bouillante à lOoDe.
La stérilisation, l'appertisation, ainsi obtenue est loin de donner des résul
tats satisfaisants à chaque opération ; de nombreux lots s' avèrent très rapi
dement impropres à la consommation. Le chimiste Favre est, dès 1808, le
premier à imaginer l' addition de chlorure de calcium à l' eau de cuisson afin
de porter l'ébullition à une température de l'ordre de l lO-l l S'X' à la pres
sion atmosphérique. Quelques années plus tard, Fastier propose d'éliminer
tout l'air, et donc l'oxygène, des conserves afin de repousser les possibilités
d'oxydation. Dans ce but, il émet l'idée de ménager une petite ouverture de
quelques millimètres de diamètre sur le fond de la boîte par lequell'air est
entraîné avec la vapeur d'eau pendant la stérilisation. Une goutte de brasure
est posée ensuite sur l'ouverture afin d'assurer l'étanchéité du produit. En
1823, Appert dépose un brevet d'invention pour un « nouveau procédé de
fondre les suifs ». A cette occasion, il présente aussi le modèle d'un auto
clave, en fait une cocotte-minute rudimentaire!", mais il éprouve de nom
breux déboires lors de son utilisation si bien qu'il abandonne le système.

Les résultats de la stérilisation ne sont toujours pas assurés d'autant
plus qu'une polémique stérile oppose Appert au célèbre savant du moment
Louis Gay-Lussac à propos de l'efficacité de l'appertisation. Ce dernier
soutien que l' oxygène contenu dans les conserves ne peut que les corrom
pre inéluctablement. L'erreur manifeste du chimiste ralentit sérieusement
les progrès de cette industrie naissante'>. Fastier apporte un premier perfec
tionnement au procédé en 1839, en chassant l'air des boîtes pendant le
bain-marie. Dix ans plus tard, Martin de Lignac substitue à la simple ébulli-

12 Bonhomme-Colin Jules. Notice sur les conserves alimentaires et sur leur
application possible à la nutrition de la Marine, I 'Armée, les classes ouvrières, les
hôpitaux et lesprisons. Nantes, Merson, 1843.

13Dictionnaire de l'Épicerie, 1917,« Conserverie », p. 359.
14 Barbier Jean-Paul. Nicolas Appert, inventeur et humaniste. SI, Royer,

1994, p. 163.
15 Pedrocco Giorgio, « L'industrie alimentaire et les nouvelles techniques de

conservation », dans Histoire de l'alimentation, Flandrin et Montanari (sld), Paris,
Fayard, 1996,p. 786.
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tion, le chauffage dans une chaudière autoclave-". Enfm, le 28 décembre
1852, c'est le dépôt du brevet de Raymond Chevalier-Appert, le neveu de
Nicolas, de « l'Autoclave à manomètre spécial »17 qui permet de préparer
la stérilisation des conserves de sardines à I'huile dans de bonnes condi
tions, sans plus risquer la fatale oxydation. En fait, il s'agit tout simplement
d'employer l'autoclave, une grande cuve fermée par un couvercle vissé, qui
jusque-là n'avait servi qu'à des usages totalement étrangers à l'industrie
alimentaire. L'appareil, adapté à sa nouvelle utilisation, permet d'obtenir
des températures élevées sous forte pression et l'air des récipients soudés
est stérilisé, comme le contenu, sans avoir à être chassé. Comme il faut
aussi connaître le degré intérieur pendant l' opération, afin de ne pas com
promettre la qualité des poissons très délicats à conserver, Chevalier
Appert imagine l'installation d'un manomètre de précision créé par ses
soins. Dorénavant, il est possible de préparer en grand la production des
conserves et, surtout, de réussir, sans coup férir, la dernière opération, la
plus délicate, l'appertisation'", Grâce au manomètre, l'emploi de
l' autoclave se généralise ; les premiers appareils du genre sont vendus aux
États-Unis dès 185419et leur efficacité est désormais reconnue:

« On a reconnu que certaines substances ne peuvent se conser
ver, sans avoir éprouvé l'effet d'une température plus élevée
que celle qui est suffisante pour beaucoup d'autres, et l'on est
parvenu à développer, à maintenir et à régler la température
utile, même de plusieurs degrés au-dessus de 100°, en opérant
dans des chaudières closes.x-"

Enfin, parmi les oubliés de la légende, il convient aussi de rappeler le
rôle prédominant de la maison Chevalier de Bordeaux qui, à la fin des an
nées 1840, parvient à mettre au point une méthode mécanique pour la pré
paration de boîtes vides de bien meilleure qualité, fabriquées dorénavant en

16 Brevans, 1. de. Les conserves alimentaires. Paris, Baillières, 1906, p. 131.
17 Appert, inventeur des conserves alimentaires. La Maison Appert. Paris,

1919, p. 30.
18Notices sur les conserves de viandes.Ministère de la Guerre, Paris, Lavau

zelle édition, 1898.
19Reader W.1.,Metal box, a History. London, Heineman, 1976,256 p.
20 Exposition Internationale de 1867. Rapport du jury mixte international,

Aliments à divers degrés de préparation. Paris, imprimerie Paul Dupont, 1868,
volume II, p. 166.
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grande quantité et vendues à des prix nettement moindres-l. Le fond dé
formable, imaginé par le ferblantier bordelais, permet à la boîte de varier
de volume sous l'influence de l'évolution de la pression intérieure-ê. Les
boîtes n'éclatent plus. Un autre perfectionnement, qui se généralise à la
même période, consiste dans I'application de la soudure autogène au gaz,
autrement dit le chalumeau, inventée par Desbassayns de Richemond en
1839. Le fer à souder traditionnel est abandonné et les brasures obtenues
sont beaucoup plus hermétiques à l'air. Il faut enfin signaler l'entreprise de
Jean-Baptiste Georget qui parvient à mettre au point, vers 1850 également,
un vernis pour isoler l'intérieur des boîtes de conserves. Encouragé par
Jules Joseph Camaud et Pierre Colin, il présente un produit incolore qui
résiste à l' ébullition en autoclave+'. Désormais la fabrication en grand des
boîtes de sardines à l'huile est possible avec des fers blancs de qualité, pro
tégés par le « Vernis de Chantenay » conçu par Georget, fermées par des
soudures solides et stérilisées dans des autoclaves de valeur-". Dès lors, la
fabrication connaît un accroissement spectaculaire ; la concurrence très
vive au sein d'une profession de plus en plus nombreuse entraîne une forte
baisse du prix des boîtes qui se vendent encore plus facilement.

3. Les perfectionnements

Bien qu'il s'agisse d'une industrie où ne semblent pas prévaloir les
conditions de la concurrence monopolistique'", les conserveurs sont obligés
de mettre au point de nouveaux procédés de fabrication ou d'imaginer des
solutions de vente différentes pour accroître leur part de marché ou tout
simplement s'établir sur ce marché. Certains comprennent très vite que les
terrains de la Ville-aux-bois, à Chantenay, sont trop exigus ct qu'il devient
nécessaire d'établir les usines sur les lieux de production, qu'il importe
aussi de multiplier les conserveries sur l'ensemble du littoral atlantique
pour bénéficier d'un approvisionnement régulier. Deffès est à La Turballe

21 AD Charente maritime, 56 J 1.Notes Basset, 1856.
22 D'après Paulus Pierre-Christian. L'Industrie des Conserves de Sardines en

France. Paris, Foulon, 1944, p. 61, l'inventeur des fonds galbés serait le britanni
que Allen Taylor qui met au point son système en 1847.

23 AD Loire atlantique, 4 E 16-583.
24 Comme des Sardines en boîtes, la conserverie nantaise. Nantes, Musée du

château des ducs de Bretagne, 1991, p. 34.
25 Schumpeter Joseph. Capitalisme, socialisme et démocratie. Paris, Payot

(1951) 1990, p. 112.
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en 1837, puis à Piriac en 1839. Colin lui même construit une « succursale»
aux Sables d'Olonne vers 184426. Cette délocalisation littorale avant la
lettre s'explique aussi par la volonté avérée des industriels d'échapper aux
accises sur l'huile ou au droit fixe de la patente que l'entrepreneur devait
acquitter. Ces droits sont fixés en fonction de l'importance de la population
de la ville où est implantée l'usine. Dans ces conditions, l'installation dans
de tous petits villages côtiers n' est pas forcément fortuite.

4. La préparation

D'autres préfèrent porter leurs efforts sur la recherche technologique
et l'amélioration de la qualité des conserves et « bientôt on vit surgir de
toute part foule de brevets consistants dans la manière de la cuisson, dans
celle de la préparation du poisson, dans la fabrication des boîtes plus ou
moins commodes à ouvrir et enfin dans le mode général de fabrication »27.
Les dépôts de brevets sont toujours plus nombreux dans le but d'améliorer
la productivité, la qualité de la production ou de favoriser les économies de
fabrication. Ils représentent dans le Finistère et le Morbihan, entre 1860 et
1890 environ, plus des deux tiers de tous les brevets déposés. De multiples
inventions secondaires permettent l'amélioration permanente des techni
ques de fabrication. Les premiers perfectionnements portent sur le séchage
des sardines avant la cuisson. Pratiquée à l'origine à l'air libre, cette opéra
tion est très dépendante des conditions climatiques et certains fabricants
poursuivent leurs efforts pour tenter de supprimer cette contingence. L'une
des maisons à choisir un nouveau procédé est la conserverie rochelaise
Basset qui sèche son poisson à la vapeur-" et non plus à l'air libre et ceci
dès 1856. Pierre Ispa, ferblantier à Douarnenez avant de se lancer dans la
conserverie, invente un nouvel appareil propre à sécher la sardine plus ra
pidement-? tout comme ses confrères Hostin, Rôdel ou Jules Hiard qui
déposent leurs brevets à Vannesê''.

26Regourd Florence, « Industries et ouvriers vendéens en 1848 », dans En
quêtes et Documents, Nantes, 1978,p. 71.

27Archives !NPI, Paris, brevet n° 68153 déposé le 31 juillet 1865 par le sieur
Mathourais.

28AD Charente maritime, 56 JI, fonds Basset, plan des installations.
29AD Finistère, 9 M 5, dépôt de brevet le 24 décembre 1863.
30 AD Morbihan, 9 M 17, dépôt de brevets le 31 juillet 1874 pour Hostin, le 3

février 1874pour Hiard et le 18juillet 1873pour Rôdel.
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Certains encore progressent dans le domaine du rendement afm
d'abaisser les coûts de production; la vapeur ne sert pas qu'au séchage
mais aussi à la cuisson. « C'est ainsi qu'en 1845 le restaurateur Levraud
emploie pour cuire ses sardines un fourneau à vapeur à courant d' air »31.
Dans le même esprit Benjamin Basset met au point plusieurs fours pour
permettre un séchage plus rapide et plus économique du poisson; il préco
nise aussi la cuisson de la sardine de moindre qualité non pas dans une
friture mais dans un bain-marie « fortement épicé avec des piments et des
clous de girofles »32. Le fabricant douarneniste Alphonse Mary propose à
son tour « un fourneau purificateur pour la friture de la sardine » où les
poissons sont rapidement cuits au-dessus d'un feu de braise; « Ainsi prépa
rée cette sardine a une couleur, un parfum et un goût appétissant qui satis
fait les nombreuses personnes dont j' ai demandé le jugement consciencieux
»33. A la même époque, Alphonse Lamy, « fabricant de sardines à l'huile»
propose un fourneau à air chaud pour la friture des poissons afm
d'économiser 1'huile de cuissonê". Dans le même registre, Maurice
Amieux comprend l'intérêt de réduire la consommation d'huile toujours
d'un prix élevé. Il n'invente pas de nouveaux fours, mais il arpente les cô
tes françaises à la recherche des meilleures machines, les plus économi
ques. Après un voyage d'étude au Havre, il conclut: «J'ai vu le résultat qui
n'aboutit à rien. Nous n'avons pas même l'espoir de nous en servir pour
sécher. Iln'y a pas moyen de la faire marcher; C'est une affaire manquée
»35. Alexandre Soymié, fabricant d'Étel, présente un brevet en 1858 pour la
dessiccation et la cuisson des sardines par « un courant d'air chaud. Quand
il n'existe plus de vapeur, j'enlève mes poissons qui ainsi préparés sont mis
dans les boîtes soit avec de l'huile, soit avec du beurre »36. Mais la qualité
gustative n'est pas au rendez-vous car rien ne remplace la cuisson à l'huile
d'olive. Il faut donc améliorer les fours afin d'économiser un produit très

31Libaudière Félix. Des Origines de l'industrie des Conserves de sardines.
1824 -1861. Nantes, Mellinet, Biroché etDautais, 1910, p.48.

32AD Charente maritime, 56 JI, Notes Basset, 1879.
33Archives INPI, Paris, brevet n° 51 516 déposé le 28 septembre 1861 par le

sieur Mary.
34AD Finistère, 9 M 5, dépôt de brevet le 28 septembre 1862.
35 Document Arnieux, Étel, le 15 août 1855. Cité dans Cornu et Bonnault

Cornu. Pratiques industrielles et vie quotidienne: conserveries et ferblanteries.
Nantes, thèse de doctorat, 1989, ch. 1, p. 12.

36Archives INPI Paris, brevet n° 36268 déposé le 20 avril 1858.
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onéreux qui se dégrade rapidement si la température est trop élevée et si les
fragments de poissons s'accumulent dans le bain.

De toutes les inventions proposées, l'une des plus importantes est
celle présentée par de La Gillardaie, beau-frère du banquier et conserveur
lorientais Ouizille. Il s'agit d'une chaudière pour griller les sardines où
l'huile est chauffée par une conduite intérieure où passent les gaz venant du
foyer; les débris de poisson tombent au fond de la bassine où se trouve une
couche d'eau. De cette manière, l'huile de cuisson est utilisable quatre fois
plus longtempsê". Louis Erambert, négociant concamois, dépose un brevet
pour des « perfectionnements apportés dans la construction des bassines
chaudières à feu indirect pour la cuisson et la préparation des conserves
alimentaires »1R. Wcnccslas Chanccrcllc présente une chaudière à récipient
isolé ; d'autres usiniers travaillent pour améliorer les grils de cuisson
comme Le Guillou-Pénanros, ou Cailletières qui propose une nouvelle mé
thode d'étamage galvanique des grillesê". Certains commencent à
s'intéresser à la définition de la standardisation des formats.

Enfin, certains fabricants se lancent après avoir mis sur le marché des
recettes particulières ou peaufinent des recettes élaborées pour satisfaire les
goûts de la clientèle et répondre à un engouement certain pour la gastrono
mie, science naissante dans notre pays. Le ferblantier nantais, Jules Lemar
chand, par exemple développe à Tréboul, et dès 1855, son idée de sardines
sans arêtes travaillées sans incision après avoir déposé un brever'", Dans le
même esprit, Edmond Héron présente un brevet pour « l'étêtage, l'étripage
et l'extraction des arêtes sans ouvrir les poissons »41. Cessionnaire de ce
brevet, Auguste Mathourais, fabricant à Belle-Ile, le perfectionne encore et
présente un four pour sécher et cuire les sardines avant « l' extirpation de
leurs arêtes »42. D'autres élaborent des préparations beaucoup plus com
plexes telle que la sardine truffée présentée par Aristide Tivinier, ou les
sardines aux champignons et au citron de Wenceslas Chancerelle+'. Ce

37 Roché Georges. Pêches maritimes modernes de la France. Paris, Masson,
sd (1893), pp. 118-119.

38 AD Finistère, 9 M 5, dépôt de brevet le 2 décembre 1867.
39AD Morbihan, 9 M 17, dépôt de brevet le 29 mai 1876.
40 AD Finistère, 9 M 5, dépôt de brevet le 23 août 1855.
41 Archives INPI, Paris, brevet n° 51 526 déposé le 11 octobre 1861 par le

sieur Héron.
42 Ibid, brevet n° 68 153, déposé le 31 juillet 1865 par Auguste Mathourais.
43 AD Finistère, 9 M 5, dépôt de brevets, le 3 juillet 1867, le 27 novembre

1866.
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dernier est imité par le fabricant turballais Louis Susbielle qui imagine «
l'application du champignon à la fabrication de la sardine à l'huile. Je gar
nis le fond de ma boîte de champignons sur lesquels je mets deux rangs de
sardines cuites à l'huile et je recouvre de champignons et je continue ainsi
jusqu' à ce que la boîte soit pleine terminant par un dernier rang de sardines
et remplissant ma boîte d'huile d'olive »44. On découvre encore les sardines
farcies et truffées des frères Clousard'>. La maison Amieux dépose en 1868
un brevet pour la préparation et la conservation des sardines par l' emploi de
liquides alcooliques en remplacement d'huile+", L'année suivante Marcel
Dubois négociant installé à Nantes propose une recette de sardines à
I'huile à la provençale où les poissons baignent dans une huile avec de l' ail
de l'échalote et du persils". Mais toutes ces expériences culinaires n'ont
guère connu de succès ou n'ont pas suffi pour sauver de l'oubli leurs inven
teurs.

5. Le métal et la boîte

Nous l'avons dit, l'une des intuitions géniales de Pierre-Joseph Colin
est de conserver ses sardines à I'huile dans des boîtes parallélépipédiques
métalliques. Le matériau utilisé est le fer blanc, c'est-à-dire du fer ou de
l'acier recouvert d'une pellicule d'étain destinée à protéger le métal vulné
rable de la corrosion. En effet, la tôle du fer, ou fer noir, exposée au contact
de l'air humide se couvre immédiatement d'une couche d'oxyde qui aug
mente, s'étend et finit par la percer. Pour éviter cet inconvénient, majeur
pour une conserve, on la trempe dans un bain d' étain qui se dépose en fine
couche : le fer blanc est de la tôle étamée". Ce procédé simple, inchangé
dans son principe jusqu' en 194149, permet d' obtenir un fer particulier dont
on reconnaît et apprécie les qualités de résistance à l'oxydation; la sou
plesse du métal et les facilités de brasure permettent d'obtenir des boîtes
hermétiques. Pour simplifier, on admet une consommation de 4 à 500 kilo
grammes de fer blanc à la tonne de conserves de sardines à l'huile prépa-

44 Archives INPI Paris, brevet n° 87 654 déposé le 15 novembre 1869.
45 AD Finistère, 9 M 5, dépôt de brevet le 10 mai 1867. On note au passage

1'utilisation de la truffe pour un produit forcément de luxe.
46 Archives INPI Paris, brevet n° 79 795 déposé le 17mars 1868.
47 Ibid, brevet n° 84 665 déposé le 30 mars 1869.
48 Écomusée Lochrist-Inzinzac, Cahier trimestriel n" 3, mars 1984, p. 13.
49 Beltran et Griset. Histoires des techniques aux XIXe et XXe siècles. Paris,

1990, Colin, p. 73.
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rées'". Plus le format est important, plus la proportion de métal diminue, et
pour cent boîtes « standard », le 1/4-25mm ou, plus simplement, la boîte de
8 à 10 sardines, il faut compter 6 à 7 kilogrammes de fer blanc.

Le marché local est alimenté par les fers blancs des forges françaises
de la région parisienne ou nantaise, telles les Forges et Fonderies dans
l'Oise, les Forges de Gueugnon en Saône-et-Loire, la Société des Forges de
Châtillon et Commentry, les Forges de Basse-Indre... Mais l'essentiel des
besoins est importé du Pays de Galles où la sidérurgie locale est très déve
loppée et bénéficie des étains de Cornouaille pour l' étamage des fers lami
nés. Certains industriels français se contentent d'importer des feuilles de
fers noirs qu'ils se chargent d'étamer en France chez quelques petits arti
sans qui travaillent pour une ou deux usines mais dont l' existence est très
mal connue: c'est le cas par exemple de Joseph Cessou, ferblantier à Pont
l'Abbé, qui nous est connu seulement par sa faillite déclarée le 4 décembre
187451. C'est le cas aussi de Nicolas Gay, ferblantier à Étel, dont le souve
nir est conservé parce qu'il dépose un brevet en avril 1874 pour un procédé
d'ouverture des boîtes de sardines=.

Cependant, au moins jusqu' en 1850, les fabrications métallurgiques
sont souvent jugées peu satisfaisantes par les conserveurs ou les fabricants
de boîtes. Il est vrai que la méthode, bien qu'elle soit assez simple, reste
encore trop artisanale. Appert se plaint du manque de souplesse, de
l'irrégularité des dimensions et des épaisseurs, des qualités souvent varia
bles d'une feuille à l'autre et il ne manque jamais de le signaler-ê,
D'ailleurs, si notre inventeur de génie préfère le verre et refuse longtemps
de préparer ses conserves dans des récipients de fer blanc c'est tout sim
plement parce que la mise au point de ces boîtes métalliques lui donne infi
niment plus de mal que celle des bouteilles ou des bocaux. Toujours est-il
que les usines toujours plus nombreuses sur le littoral réclament des quanti
tés croissantes de fer blanc. Des entrepreneurs audacieux comprennent vite
l'intérêt de cette fabrication et décident de s'installer au plus près des
clients potentiels. En avril 1860, les frères Henri et Émile Trottier, obtien-

50 Archives du Syndicat des conserveurs de Bretagne. Annexes sur les pro
ductions des usines. Quimper, avril 1912.

51 AD Finistère, 6 5U 14-4, faillite déclarée le 4 décembre 1874, réglée le 10
juin 1875.

52 AD Morbihan, 9 M 7, brevet déposé à Vannes le 14 avril 1874.
53 Appert Nicolas. Le Livre de tous les ménages ou I 'art de conserver pen

dant plusieurs années toutes les substances animales et végétales. Paris, Barrois,
4ème édition, 1831.
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nent en décembre 1864 l' autorisation de construire une usine pour la prépa
ration de « Tôles, fers blancs, fer, fonte et tuyaux en bois et coaltar» sur la
commune d'Inzinzac>'. En 1883, Max Lintz, installé à Nantes, apporte
aussi sa contribution et livre environ 1 800 tonnes de fer blanc par an.
Après 1893 une partie du fer blanc provient des Forges de Basse-Indre
après l'accord passé entre le directeur des Forges, Léon Langlois, et Max
Lintz. En 1903, après le rachat de Basse-Indre par Jules Joseph Camaud, la
production de fer blanc est quadruplée'".

6. Les boîtes

Il faut tout d'abord rappeler que toutes les boîtes de sardines à l'huile
ne sont pas constituées de fer blanc. Pendant de longues années, bien des
fabricants présentent au public leurs sardines dans récipients de verre. Le
sieur Clairian, négociant à Quimper, dépose même un brevet d'invention
pour des boîtes en bois56.Cependant, ces types de conditionnement dispa
raissent assez rapidement, remplacés par le fer blanc.

Une fois les fers blancs achetés, il faut les préparer, les découper, les
emboutir, les fermer, pour fabriquer des boîtes de conserves destinées aux
fabricants qui réclament fréquemment une production spécifique car il
n'existe aucune uniformisation des formats. Certains conserveurs n'hésitent
d' ailleurs pas à proposer des boîtes aux formes particulières pour attirer
l'œil du consommateur; la maison Amieux frère dépose même un brevet
pour une boîte « de forme losangée pour la conservation des sardines »57.
Julien Lozachmeur propose comme spécialités « les boîtes en éventail ».
Les ferblantiers se chargent de ces opérations et les premiers d'entre eux
apparaissent au plus près des acheteurs c'est-à-dire à Nantes et dans ses
environs. Le travail de fabrication des boîtes par lui-même n'est guère
complexe. Il demande cependant une grande minutie et un coup de main
assuré. La plus ancienne description du travail de la préparation d'une boîte
nous est donnée en 1855 :

« D'abord à l' aide d'une forte cisaille, il faut découper les
corps ou les côtés. Puis avec une seconde cisaille les échancrer

54 Écomusée Lochrist-Inzinzac. Cahier trimestriel n03, mars 1984,p. 2..
55Desnoës, Gautier, Rousselot. Basse-Indre, du fer puddlé aux aciers pour

emballage. Indre, Ponctuation, 1999, p. 107.
56AD Finistère, 9 M 5, dépôt de brevet le 10mai 1850..
57Archives INPIParis, brevet n" 79 896 déposé le 23mars 1868.
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; les passer ensuite au cylindre pour leur donner la moulure et
le bord, enfin les ployer sur une lanterne de calibre. Les fer
blantiers les prennent ensuite, ajustent les deux extrémités sous
la pression d'une moraille en gouttière, les lient par un cordon
de soudure et achèvent de leur donner la forme à l'aide d'un
tampon. Les fonds sont taillés par un découpoir à abattage, re
pris puis posés sur un estampoir qui les creuse et leur imprime
la moulure, et enfin placés et soudés sur les corps par les fer
blantiers.n'f

Encore faut-il trouver une main-d'œuvre de qualité capable
d'exécuter plusieurs dizaines de boîtes à l'heure et sans perte excessives de
matières premières, fer blanc, mais aussi étain et plomb de brasure. Cette
quête n'est pas toujours couronnée de succès si l'on en croit les propos
tenus vers 1850 par le successeur d'Appert pour qui « les ferblantiers sont
communément peu soigneux »59.

Le transport par cabotage des boîtes finies volumineuses est impen
sable car il reviendrait trop cher; il vaut mieux transporter par plaque le fer
noir ou le fer blanc et préparer les boîtes au plus près des fabricants sinon
dans les usines elles-mêmes. Ainsi, très rapidement, le Nantais Riom
s'installe à Douarnenez. Mais les plus nombreux sont toujours installés
dans les centres historiques: à Chantenay, comme Barraud & Lémauf (ou
Lénanf), Ferraud & compagnie ou encore Brochet, et à Bordeaux où l'on
trouve Grignon & compagnie. Ces fabricants de boîtes travaillent au voisi
nage de leurs clients, souvent exclusifs. Parmi ces derniers, on compte la
célèbre maison Colin qui s'adresse à l'atelier Delmas créé dès 1833 à Nan
tes60. De son côté, Jean-Marie Vedry produit des boîtes dès 1824 et son
gendre, Jean Tessier, lui succède en 1846, puis il fusionne en 1890 ensuite
avec la société Firmin Colas pour devenir Saunier et Cie avant d'être rache
tée par J.J. Carnaud quatre ans plus tard. Toujours à Nantes, on trouve enfin
Jean Riom, puis Riom et Rapin, puis Pinard, maison fermée en 1952, au
près de qui s' approvisionne la seule maison Philippe et Canaud, il est vrai
qu'il s'agit d'un client très important. Cette maison fournit toutes les boîtes
mais aussi les ouvriers soudeurs chargés de les fermer dans les huit usines

58 Caillo jeune, op. cit., Recherche sur lapêche de la sardine ..., p. 69..
59 Prieur-Appert. Le Conserveur. Paris, Plon, 1858, p. 31.
60 Libaudière,op. cit., Des origines de l'industrie des conserves ..., p. 60.
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que compte le groupe en 190061. La maison Dauré, quant à elle, approvi
sionne la société Amieux en boîtes particulières, ovales notamment. Mais,
contrairement à l' opinion généralement admise, de nombreux producteurs,
petits ou non, s'implantent peu à peu au plus près des conserveurs sur tout
le littoral atlantique. Saunier et Tissier ou Firmin et Colas, par exemple,
ouvrent des usines à Douarnenez, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas
Nantais et parviennent toutefois à bâtir des établissements importants.
Léonce Boy, conserveur lorientais, installe une usine d'étamage au Tourni
quet62. Armand Châtelard, ancien ouvrier soudeur, établit à Concarneau en
1900 un atelier de fabrication de boîtes pour fournir I'une des 27 usines de
conserve alors en activité dans le grand port. La réussite est rapide et
l'usine Châtelard approvisionne très vite de nombreuses usines entre Au
dierne à Quiberon. Sinon, au hasard des recherches, on croise des fabricants
de boîtes dont l'activité est beaucoup plus confidentielle, ou moins connue:
ainsi les maisons nantaises Bernier et Cie, passage Lavoisier, ou Dauché et
Cie ; ou encore la firme bordelaise Coutaut ; de même, la maison Merrien
installée à Quimperlé en 1931. Autant de sociétés qui sont rarement citées
dans les archives='.

Dans l'ensemble, les usiniers ne se contentent pas d'un fournisseur
unique: ainsi la conserverie Romieux de Groix s'adresse dans les années
1890 à quatre ateliers différents pour obtenir des boîtess". Et puis certains
conserveurs eux-mêmes comprennent l'intérêt d'obtenir les récipients au
meilleur prix en disposant de boîtes fabriquées sous leur responsabilité.
Sous la conduite de Charles, les frères Chancerelle participent à la création
d'une première entreprise du même genre, Chancerelle et Compagnie,
construite en 1912 sur le port de Douamenez''>, puis d'une seconde en

61 Regourd Florence. La Vendée ouvrière. Grèves et Ouvriers vendéens de
1840 à 1940. Les Sables d'Olonne, Le Cercle d'or, 1981, p. 26.

62 AD Morbihan, 5 M 161, cité dans Dubois Xavier. Les Mutations des sys
tèmes sardiniers en Bretagne Sud au X1Xème siècle. Lorient, thèse de doctorat
d'histoire, 2002, p. 156.

63 AD Ille-et-Vilaine, 1 U Parquet, grèves 1892-1896. Nantes, juillet 1896, le
procureur.

64 Tromeleue Pierre, op. cit., L 'île de Groix..., p. 47. Il s'agit des trois mai
sons nantaises, Barrau et Lémauf, Ferraud et cie, Brochet et de la maison borde
laise Grignon.

65 AD Finistère, 5 M 27 Quimper, le Conseil d'hygiène publique et de salu
brité, 1912 : autorisation pour Charles Chancerelle et ses fils d'utiliser un moteur à
gaz pauvre dans leur usine de boîtes métalliques à Douarnenez.
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1914, à Trébou1,près de la gare, et dirigée par René pour alimenter en boî
tes toutes les usines de la famille. La société devenue anonyme est rebapti
sée Société Métallurgique de Douarnenez, mais elle est surtout connue dans
cette ville sous l'appellation d'usine Ramp du nom de son directeur après la
Grande Guerre=, René Béziers, de son côté, fonde une petite usine à
Douarnenez pour la fabrication de ses boîtes. La Boîte Métallique d'Arvor,
ou BMA, est fondée en 1932 à Concarneau.

S'il est vrai que les grandes et célèbres entreprises nantaises conser
vent une part prépondérante dans la fourniture de boîtes nous constatons
qu' elles ne sont pas les seules. De plus, après l' ouverture des Forges
d'Hennebont, les usiniers disposent de la matière première en quantité et à
en qualité à petite distance de leurs usines; ils fabriquent souvent eux
mêmes leurs boîtes et trouvent là une sérieuse économie et surtout appré
cient la surveillance accrue d'un personnel technique dorénavant dispersé,
isolé, et nettement moins revendicatif. Cette pratique perdure bien après la
Seconde Guerre mondiale et certains conserveurs continuent d'effectuer
cette opération à l'intérieur de leurs usines: c'est le cas notamment de la
maison Roulland et fils, de Concarneau, qui, toujours en 1957, se charge de
fabriquer plus de 500 000 récipients pour ses conservess". Enfin certaines
usines n'hésitent pas à fournir des boîtes fabriquées par leurs soins à
d'autres conserveurs ; c'est le cas de la maison BIon, laquelle revend une
partie de sa production à Amieux/". De toute manière, les liens restent très
étroits entre les deux professions de conserveurs et de ferblantiers qui se
côtoient intimement tout au long de la période. D'ailleurs, il n'est qu'à
constater le nombre de ferblantiers impliqués dans les sociétés de conserves
pour s' en convaincre : soit ils reprennent des usines en difficulté dont ils
sont créanciers, soit ils s'unissent par des contrats, ou encore par le ma
riage. Ainsi, Alfred Delmas s'associe en 1868 avec Alfred Talbot pour la
construction d'une usine à Concarneau. La famille Riom est présente dans
plusieurs sociétés, en association avec Julien Verrnillard ou Henri Dubois,
par exemples".

66AD Finistère, 10M 50.
67 Le Corre Paulette. L'Agglomération concamoise. Université de Rennes,

DES d'histoire, 1957, p. 114.
68 Archives Marie d'Avigneau, papiers Arnieux.
69 AD Finistère, 65 U 13-1 et 65 U 14-6.



LA CONSERVERIE DE SARDINES À L'HillLE 95

7. L'ouverture des boîtes

Enfin, les ferblantiers, les boîtiers ou les conserveurs, petits ou
grands, nantais, vendéens ou bretons, ont tous en commun une recherche
prioritaire. Tous se lancent dans la résolution du problème majeur,
l'ouverture facile des boîtes qui sont alors toujours ouvertes avec une pince
ou un outil coupant comme un couteau, des ciseaux à bois ou des burins.
Philippe & Canaud, grande maison nantaise, est très tôt remarquée aux
Expositions nationales de 1834 et 1839 pour la qualité de ses fermetures de
boîtes, réalisées « de telle sorte, que les couvercles sont facilement dessou
dés lors de l'emploi ... »70 sans plus de commentaires. En fait, jusqu'en
1870 environ, les conserves sont hermétiques et soudées de telle sorte qu'il
faut des appareils, ressemblant plus à des burins qu'à autre chose, pour
franchir l' obstacle du couvercle. Le premier qui parviendra à offrir à sa
clientèle le récipient ouvert sans trop d'effort, sans se blesser et sans se
tâcher, prendra un ascendant décisif sur les concurrents. Les travaux
d'étude portent sur deux domaines: un outil pour ouvrir, l'ouvre-boîte, et la
boîte elle-même qu'il faut préparer pour cette opération.

D'après Nicolas de la Casinière, c'est un américain, Ezra Warner,
qui aurait présenté le premier ouvre-boîte en 1858, utilisé pendant la guerre
de Sécession?". Il s'agit d'une sorte de couteau dont la lame courte est en
foncée dans la boîte et grâce à laquelle l'utilisateur peut détacher le couver
cle en la tournant. Le modèle, toujours en usage, qui permet de découper le
couvercle à l'aide d'une roulette se déplaçant le long du bord est breveté en
1870 par William Lyman. Dès lors, les modèles différents et de toutes les
nations, de plus en plus efficaces, ne cessent d'être présentés, mais ils sont
destinés généralement aux conserves cylindriques et sont peu adaptés à
l'ouverture des petites boîtes rectangulaires de sardines à l'huile. Les tra
vaux sur ce type de couvercles sont plus tardifs. C'est en 1874 que
Soymié, usinier d'Étel, dépose un brevet à la préfecture du Morbihan pour
« l' ouverture facile de boîtes ou flacon à conserves hermétiquement fermés
par l'emploi d'un fil métallique coupant le fer blanc ou tout autre métal »72.
Une semaine plus tard, Pierre Vermillard, fabricant de sardines à l'huile à
Lanriec propose à son tour un « système d'ouverture de boîtes de conserves

70 Rapport du jury central sur les produits de l'industrie française en 1839.
Paris, Bouchard-Hauzard, 1839, volume II, p. 407.

71 De La Casinère Nicolas. Sardines à la clé. Rennes, Éditions Apogée,2002,
p.44.

72AD Morbihan, 9 M 17, dépôt à Vannes le 7 janvier 1874.
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alimentaires» très semblable à celui de son confrère étellois 73 sans que les
explications fournies nous permettent d'en comprendre le fonctionnement.
De même, Nicolas Gay, ferblantier à Étel, dépose un brevet le 14 avril 1874
pour un procédé d'ouverture facile?", Deux ans plus tard, c'est au tour de
Ducharme et Leclerc de présenter leur système " toujours fondé sur
l'insertion d'un fil d'acier à l'intérieur de la boîte. En 1884, Soymié renou
velle son dépôt, avec quelques retards dont certains petits malins profitent.
Ayant omis de le faire dans les temps impartis, l'idée est tombée dans le
domaine public, reprise notamment par un certain Moisan, ouvrier d'usine
à Douarnenez, qui dépose son brevet le 14 février 1884 pour un « nouveau
système d' ouverture des boîtes de conserves par un fil de fer dans le cou
vercle ». Mais il semble que les couvercles utilisés à l'époque soient trop
épais pour se laisser découper par un simple fil d'acier, pourtant cette idée
et ce moyen sont adoptés par les firmes comme Soymié ou Pierre pendant
plusieurs décennies 76.

La société Peltier et Paillard présente en 1876 un « procédé nouveau
pour la fabrication de boîtes métalliques rectangulaires ou carrée avec ban
des d'assujettissement facilement arrachables à la main en se servant non
d'une clé ou d'un outil spécial, mais d'un objet quelconque d'usage courant
»77. L'ouverture à décollage, ou à bande, vient de naître. Dans la boîte à
bande, le couvercle, au lieu d'être soudé sur le corps de la boîte, est soudé
sur une bande de 3 à 4 mm de largeur elle-même soudée sur la boîte. Cette
petite bande est munie d'une languette extérieure qui permet de la saisir.
Pour l'ouvrir, il suffit de disposer d'une paire de pince, puis d'une petite
tige de fer fendue à sa base et dénommée clé, vendue collée avec la boîte, et
d'enrouler cette bande de métal pour que le couvercle se décolle. Quelques
vieilles maisons très renommées, comme Philippe & Canaud ou Rôdel,
continuent d'utiliser ces boîtes jusqu'à la fin des années 1950 : apanage qui
est l'indice d'une conserve de choix?", À la même époque, Ispa, conserveur
douarneniste, présente « un système de boîte à conserve à bande intérieure
pour en faciliter l'ouverture »79. Trois mois plus tard, Arthur Châtelard,

73AD Finistère, 9 M 5, dépôt de brevet le 16 janvier 1874.
74 AD Morbihan, 9 M 17, dépôt à Vannes le 14 avril 1874.
75 Ibid., dépôt à Vannes le 5 avril 1876.
76AD Finistère, 9 M 4, dépôt à Quimper le 23 juin 1884.
77 Archives INPI Paris, brevet n° 116063 déposé le 16 décembre 1876.
78 Le Corre Paulette. L'Agglomération Concarnoise. Rennes, DES de géo

graphie, 1957, p. 118
79AD Finistère, 9 M 4, dépôt effectué le 16 janvier 1884 à Quimper.
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fabricant de boîtes à Concarneau, dépose à la préfecture de Quimper un
brevet pour un système analogue qu'il a déjà présenté à Paris le 10 avril
1883 et demande qu'Ispa ne puisse se prévaloir d'aucun droit sur le procé-
d '80e .

La seconde solution adoptée est le couvercle à décollage : une petite
languette déborde sur le coté de la boîte et, redressée, on y glisse la clé « à
sardine» puis on roule le couvercle. La clé est, semble-t-il, inventée par un
américain, John Osterhoudt qui dépose son brevet à New York en octobre
1866. Le procédé aurait été introduit en France par Émile Teyssonneau,
conserveur bordelais, puis amélioré au fil des années. Il est utilisé en priori
té sur des boîtes de petit volume. En effet, la boîte à ouverture facile facilité
l'emploi de la conserve en dehors des cuisines et « c'est à elle qu'on doit la
naissance d'une foule de petites boîtes de formes variées contenant la por
tion d'un personne, et d'une grande utilité pour les chasseurs, touristes, etc.
»8 I. Saupiquet présente dès 1886 ces boîtes du Jockey-club munies d'une
petite clé individuelle et d'une notices? : « pour ouvrir cette boîte, il suffit
de faire tourner la clé sur elle-même jusqu'à l'angle opposé de celui auquel
elle est fixée ». À la même époque, Camille Ogereau, signale dans ses pu
blicités l'usage de la fameuse clé réservée aux boîtes de la meilleure quali
té, le 1/4Marine club83.

Parallèlement, les conserveurs recherchent aussi le moyen de fermer
leurs boîtes de manière plus sûre et plus rapide. Les brevets en ce domaine
sont cependant beaucoup plus rares car il n'est guère pensable de souder les
diverses parties de fer blanc composant la boîte avec autre chose que de la
brasure de plomb et d'étain. Pourtant, nous avons gardé la trace d'une mé
thode présentée par le fabricant lorientais Delory « pour le perfectionne
ment du soudage des récipients métalliques »84. Plus étonnant est le sys
tème proposé dès 1886 par Émile Béziers, conserveur à Étel « pour
l'application du courant électrique pour la soudure des boîtes de conserves

80 Ibid, dépôt effectué à Paris le 10 avril 1883 et à Quimper le 19 avril 1884.
8 I Exposition Universelle de Paris, 1900. Rapport du Jury. Classe 58,

Conserves de viandes, de poissons, de légumes et de fruits. Rôdel Philippe (sld),
Paris, imprimerie nationale, 1906, p. 282.

82 Médiathèque de Nantes, Publicité parue dans le Journal de I 'Exposition de
Nantes. Géographie commerciale et industrielle régionale, juin-août 1886, Nantes.
71512/C58

83 De La Casinière, op. cit., Sardines à la clé, p. 44.
84ADMorbihan, 9 M 17, dépôt à Vannes le 14 décembre 1877.
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alimentaires »85.La méthode est semble-t-il très en avance sur son temps,
mais elle ne fut pas appliquée. En fait, il faut plus d'une trentaine d'années
entre les premières solutions d'ouverture facile des boîtes et leur utilisation
quotidienne. Lors de 1'Exposition universelle de paris en 1900, le jury ad
met pour la première fois que l'un « des grands ennuis que présente la boîte
de conserve, [... J, la difficulté de I'ouvrir» a été réellement surmonté par
deux systèmes efficace, la «boîte à bande et la boîte à décollage »86.

La conserverie de sardine ne s'est pas établie dans un milieu déserti
que; elle a crû au milieu de ports où la pêche et la presse de poissons em
ployaient de multiples équipages et une main-d'œuvre nombreuse. La ma
tière première, la sardine, constitue alors la principale ressource des popula
tions des côtes méridionales de Bretagne et de Vendée. Les usiniers
s'installent dans un milieu préindustriel au tissu commercial, économique
et social bien développé. Après 1855, l'essor des conserveries de sardines
est manifeste et connaît un accroissement extraordinaire en remportant
I'assentiment des gastronomes et de la grande bourgeoisies? « qui est dû à
une connaissance plus parfaite des meilleures pratiques sur lesquelles re
pose la conservation des substances alimentaires, à leur application mieux
entendue, et, par suite, à une plus grande confiance du consommateur....
»88.L'industrie de la conserve de poisson, aux techniques de fabrication qui
semblent si rudimentaires, a mobilisé de multiples compétences pour per
fectionner des procédés de plus en plus élaborés. Cette recherche perrna-

85 Ibid., dépôt à Vannes le 30 janvier 1886.
86 Op. cit., Rapport du Jury. Exposition Universelle de Paris, 1900, p. 281.
87 Aron Jean-Paul. Le Mangeur du XIXe siècle. Paris, Robert Laffont, 1973,

p.153.
88Rapport du jury international. Exposition Universelle de Paris 1867. Che

valier Michel (dir.), Ministère du Commerce et de l'Industrie, Paris, imp. Paul
Dupont, 13 volumes, 1868. Tome onzième, Groupe VII, aliments frais et conservés
: classe 70, sardines à l'huile et thon mariné, p. 169.
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nente d'une technique parfaitement adaptée permet à l'industrie française
de la sardine à l'huile de s'installer en position de totale hégémonie dans un
monde friand de ces petits poissons confits et qui les réclame aux quatre
coins de la planète.

Jean-Christophe Fichou
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SEPT RECETTES ALCIDMIQUES.
LA FABRICATION ARTIFICIELLE DE L'OR ET DE L' ARGENT

AU XIIIE SIÈCLE.

Antony VINCIGUERRA

Les sept recettes présentées ici sont tirées de l'Ars alchimie, un
recueil de recettes visant à fabriquer artificiellement des matériaux
composés appelés « matière de Soleil» et « matière de Lune », expressions
qui désignent sans doute respectivement l'or et l'argent. Compilées au
cours du 13e siècle, ces recettes sont parmi les plus anciennes du genre dans
la littérature latine. Dans les manuscrits, le recueil est attribué au traducteur
et astrologue Michel Scot (dernier quart 12e s. -1235). Dans le prologue au
recueil, celui-ci s'exprime à la première personne du singulier et prétend
avoir tiré les recettes d'un enseignement reçu auprès de personnages
originaires de tout le pourtour méditerranéen1. Toutefois, les recettes elles
mêmes ne semblent pas provenir d'une traduction: le lexique ne présente
aucune trace de translittération directe, au contraire de celui d' autres
recueils de recettes contenus dans des manuscrits contemporains comme la
Mappae clavicula- et le Liber sacerdotumï,

1 Sur cette question, voir Robert Halleux, «La réception de l'alchimie arabe
en Occident», dans Histoire des Sciences arabes, III, éd. Roshdi Rashed, Paris
1997, 142-54. Voir également mon article « L'Ars alchimie de Michel Scot et
l'expérience de l'alchimie. Apprentissage, maîtrise et transmission des savoirs liés
à la fabrication artificielle de l'or et de l'argent au début du l3e siècle dans le
monde latin », à paraître dans Micrologus.

2 Édition du texte latin d'après le ms Philipps-Corning : Thomas Phillipps,
a Mappae clavicula », Archaeologia, 32, Londres, 1846, pp. 183-244. Traduction
et commentaires: Marcelin Berthelot, La chimie au Moyen Age, 1893, pp. 27-65 et
Cyril S. Smith et John G. Hawthorne, «Mappae clavicula. A little Key to the
World of Medieval Techniques », Transactions of the American Philosophical
Society, vol. 64, IV, Philadelphie, juillet 1974, pp. 1-128.
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Les recettes sont exprimées dans un langage simple et direct, proche
de celui des recettes d' artisans. Seule la présence de certains éléments
lexicaux rappelle le contexte sémantique ambivalent propre à la littérature
de l' alchimie : lesDecknamen ou noms de code tels que le « sang d'homme
roux », «le comburent» et peut être le «sang de hibou », ainsi que les
dénominations par analogie astrale pour le produit faisant l' objet de chaque
recette et la plupart des matériaux métalliques à traiter.

Dans l'ensemble, les procédés décrits suivent un schéma similaire, la
constitution d'une poudre à base de résines et de produits sulfatés, celle
d'une solution à base de sel, d'urine et de sucs végétaux, puis leur
application sur un matériau métallique. Les informations d'ordre technique
sont rares : peu de mesures sont données, I'usage de procédés de cuisson,
de filtres à distillation, de mortiers en bronze et de creusets est mentionné
mais aucun appareil n'est décrit. En revanche, les nombreuses informations
fournies sur les produits à utiliser apparaissent comme une véritable
originalité.

L'intérêt « extra-alchimique» de ces recettes est l'aperçu homogène
et précis donné sur des opérations manuelles liées au travail des métaux -
aperçu qui pourra être comparé et recoupé avec les données de I'histoire
des techniques et avec celles de l'archéologie, et ainsi apporter des éclair
cissements sur les voies techniques et matérielles qui conduisirent à la
tentative de fabriquer artificiellement de l'or et de l'argent au Moyen Age.

Dans cette perspective, la principale difficulté réside dans la
compréhension de la finalité des procédés engagés. Cette difficulté est
posée par la littérature des recettes en général qui ne représente qu'une
mise par écrit d'un focus particulier sur certains aspects de savoir-faire
complexes et évolutifs. De fait, elle n'a pas vocation à donner toutes les
données opératoires engagées. Les incertitudes sont encore plus grandes
dans le domaine des produits préconisés, ce qui, dans le cas des recettes de
l'Ars alchimie où ceux-ci constituent une grande partie du texte, pose un
problème globale de traduction. Les produits sont rarement nommés selon
leurs qualités chimiques, mais plutôt selon leur couleur ou leur forme, selon
leur lieu d'extraction, de transformation ou de vente. A cette terminologie
multiple se superposent des dénominations originales translittérées du grec
et de l'arabe auxquelles il faut encore ajouter dans le contexte littéraire
alchimique, les noms de code, les analogies, les métaphores. Toutes ces
dénominations ne désignent pas des produits chimiquement purs, ce qui

3 Édition du texte latin d'après le ms BN latin 6514: Berthelot (1893), pp.
179-228.
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rend difficile à la fois une traduction avec une terminologie moderne et une
évaluation de l'efficacité opératoire de ces produits".

Afm de laisser ouverte la question de l'identification des produits,
j'ai privilégié une traduction de leurs noms selon leur sens littéral. Un
glossaire à la suite du texte des recettes propose pour chaque nom, une
défmition générale.

4 Sur ces problèmes et la littérature des recettes en général, voir Robert Hal
leux, Les Alchimistes Grecs: Papyrus de Leyde, Papyrus de Stockholm, Recettes,
2002 (1ère édition en 1981), pp. 22-62.
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Notes sur les manuscrits latins et la traduction

Des éditions partielles du texte ont été réalisées par Charles Homer
Haskins et Dorothea Singer>. Reprenant ces travaux, Samuel Harrison
Thomson proposa une édition séparée des textes contenus dans trois
manuscrits". Dans l' ensemble, ces éditions restent incomplètes et peu aisées
à consulter.

La traduction proposée ici prend en compte le texte de quatre
manuscrits :
• Le ms 181/214 (pp. 19-32) de la bibliothèque du Gonville and Caius

College de Cambridge. La partie comprenant l'Ars alchimie est datée de
1275, le reste du manuscrit date du 14e et du ISe siècle.

• Le ms 125 (ff. 97r-l00v) de la bibliothèque du Corpus Christi College
d'Oxford, daté de la fin du Be siècle. Il est composé pour l'essentiel de
traités alchimiques.

• Le ms 4 Qq AI0 (ff. 357r-363v) de la bibliothèque municipale de
Palerme, daté de 1320. Il s'agit d'un des plus riches corpus médiévaux
de traités alchimiques.

• Le ms Hist. nat. 75, (ff. 18r-19r) de la bibliothèque universitaire de
Gëttingen, daté des 14e _ISe siècles. Ce manuscrit n'a pas été pris en
compte dans les éditions d'Haskins, Singer et Thomson.

Dans l'ensemble, ces quatre versions présentent de nettes différences
qui ne permettent pas d'établir de certitudes sur d'éventuelles traditions
manuscrites communes. Le manuscrit d'Oxford donne une version plus
courte que les autres, tandis qu' on trouve dans celui de Cambridge une
version plus longue. Le manuscrit de Gôttingen ne contient ni prologue, ni
l'introduction trouvés dans les trois autres". Les sept recettes présentées ici
constituent la majeure partie du texte commun aux quatre manuscrits.

5 Charles Homer Haskins, « The "Alchemy" ascribed to Michael Scot », Isis,
X, 1928, pp. 350-359;

Dorothea Singer,« Michael Scot and Alchemy», Isis, XIII, 1929, pp. 5-15.
6 Samuel Harrison Thomson, «The Text of Michael Scot's "Ars Alche

mie" », Osiris,V, 1938, pp 523-559.
7 Sur la composition du traité, voir mon article «The Ars alchemie : the First

Latin Text on Practical Alchemy», dans Ambix, vol. 56, I, Londres, mars 2009, pp.
57-67.
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Recette 1

Sur le Grand Magistère. De quelle manière la matière de Vénus est
changée en matière de Soleil.

Prends du sang d'homme roux, du sang de hibou roux, du comburent
jaune, du vitriol romain, de la résine de Colophon, du talc bien pilé, de
l'alun de vitriol ou de l'alun romain qui est la même chose, de l'alun de
sucre, de l'alun de castille, du tartre rouge, de la marcassite dorée, de l'alun
de Tunis qui est rouge et salé.

Pile toutes ces choses ensemble dans un mortier en bronze et crible
fmement à travers une fme étoffe ou une étamine. Ensuite, prends la poudre
obtenue et gâche-la avec de l'urine de blaireau ou du suc de concombre
sauvage - que cette urine soit bien cuite avec du sel et distillée avec un
filtre et que de même le suc soit distillé et cuit de manière optimale - et
lorsque la poudre sera devenue une pâte, fais-la bien sécher au soleil ou
auprès de la plus forte chaleur si la saison n'était pas estivale et lorsqu'elle
sera séchée de manière optimale, broie et crible finement une nouvelle fois.

Ensuite, prends de cette poudre, mets-la dans un creuset avec de la
matière de Vénus et ventile avec une petite serviette pendant une heure
[sans doute le creuset doit-il être placé sur un feu - voir la phrase
suivante]. Lorsque cette poudre sera liquéfiée, verse dessus de l'urine et
laisse à nouveau dans un feu vigoureux pendant une heure, tout en versant
dans le creuset du comburent en poudre et de l'arsenic rouge si tu en as.

Ensuite retire le matériau obtenu du creuset et s'il n'est pas bien
coloré, fonds-le avec de la tutie, de l'arsenic rouge et les trois sels qui
œuvrent dans la matière de Soleil jusqu'à ce qu'il soit bien coloré. La
matière de Soleil obtenue pourra ensuite soutenir tout jugement.

Si tu veux savoir si elle est parfaite, pèse-la. Ensuite fonds-la
complètement trois ou quatre fois et si elle retrouve son poids de départ, tu
sauras qu'elle est bonne et parfaite.

Et moi, maître Michel Scot ai opéré ainsi la matière de Soleil et t'ai
enseigné à toi, frère Elie, comment opérer à de nombreuses reprises.
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Recette 2

Section sur le Petit Magistère. De quelle manière la matière de
Mercure peut être contrainte, mortifiée et convertie en bonne matière de
Lune.

Prends du sang d'homme roux, du comburent pour tous les métaux,
du sang de hibou, de la résine de Colophon, du tartre blanc, de l'alun de
sucre, de l'alun de castille, de l'alun de vitriol ou de l'alun romain qui est la
même chose, de la tutie, de la marcassite argentée et du talc.

Broie toutes ces choses ensemble, puis gâche avec de l'urine de
jeune blaireau ou avec du suc de concombre sauvage - que le suc ou l'urine
soit bien cuit et bien distillé à travers un filtre - et laisse la poudre bien
sécher au feu du ciel ou à la chaleur la plus forte. Broie à nouveau et crible
finement.

Ensuite prends de la matière de Mercure et mets-la dans du sang
fortement délayant. Frotte-la avec attention à l'intérieur du sang jusqu'à ce
que son impureté disparaisse. Lorsque ce sera fait, distille le produit obtenu
au moyen d'une étoffe et lorsqu'il sera bien distillé, mets-le dans un
creuset, en mettant la poudre préparée précédemment en dessous et au
dessus. Ensuite mets les sels qui lui conviennent et pose au feu en soufflant
aussitôt avec une petite serviette lentement pendant une heure, jusqu'à ce
que la matière de Mercure soit bien chaude.

Ensuite fais-la chauffer à grand feu jusqu' à ce qu' elle soit bien fixée
et lorsqu'elle sera fixée, prends de la pierre de borax et étale-la dessus. Le
borax la rendra blanche et malléable. La matière de Lune obtenue sera
optimale et parfaite.

Elle sera apte à tout jugement, selon ce que moi, Michel Scot, j' ai
approuvé.
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Recette 3
Conversion d'un matériau en cuivre en matière de Lune.
Prends de la marcassite argentée, du talc, de la tutie d'Afrique, du

comburent vif, de l' alun de sucre, de l' alun de castille, du sang de hibou, du
sang d'homme roux, de l'alun d'Alep qui est rouge, du sel de Hongrie ou
du sel gemme qui est la même chose, de la terre blanche de Chypre qui est
salée, de la terre d'alun de plume, du sel de Sardaigne, du tartre blanc, de la
résine de Colophon, du sel alkali vitreux.

Broie tout ceci avec attention dans un mortier en bronze et crible.
Ensuite prends du suc de concombre sauvage et gâche bien la poudre
(obtenue auparavant) avec le suc. Dessèche bien au feu du ciel ou à la plus
forte chaleur et lorsque ce sera sec, broie de nouveau sur une pierre et
ensuite crible finement.

Ensuite, prends un matériau en cuivre et fonds-le à trois reprises avec
le sel de Sardaigne, le sel alkali vitreux, le comburent, l' alun de sucre et le
sang de hibou.

Ensuite, prends le matériau en cuivre et fonds-le avec cette poudre
(préparée précédemment) et lorsqu'il sera fondu, verse dessus les sels qui
lui conviennent.

Et la matière de Lune obtenue est parfaite pour soutenir tout
jugement.
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Recette 4

Bael le sarrasin de Majorque. Comment la matière de Mercure est
contrainte et convertie de manière optimale en matière de Lune.

Prends du suc de pourpier marin, du suc de jusquiame, de 1'huile de
lin, de la poudre faite avec l'herbe appelée carthame qui est une sorte de
pourpier marin poussant dans la région d'Alexandrie, de l'alun de sucre, du
comburent vif, du sang de hibou, de la résine de Colophon, du sang
d'homme roux, de la marcassite argentée, du talc, de la tutie, de la racine de
corail.

Broie tout ceci ensemble et crible finement. Gâche la poudre obtenue
avec le suc de pourpier marin et avec 1'huile de lin, et lorsque ce sera fait,
fais dessécher au feu du ciel ou à la plus forte chaleur et lorsque ce sera sec,
broie à nouveau et crible de manière optimale.

Et note que cette poudre, avec les sels qui lui conviennent, contraint
la matière de Mercure. Elle la convertit en une matière de Lune optimale
qui peut soutenir tout jugement, avec de l'alun rouge et la gomme tirée de
l'alun d'Alep - gomme que l'on trouve dans les régions de Barbarie et à
Montpellier.
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Recette 5
Barbaranus sarrasin d'Alep, grand connaisseur dans la science du

blanchiment des matériaux en cuivre.
Prends du comburent, du sang de hibou, du talc, de la marcassite

argentée, de l'alun de sucre, de l'alun d'Alep, de l'alun de Chypre, de
l'alun de Tunis, du tartre blanc, de la terre blanche de Chypre qui est une
terre trés salée, de la terre rouge d'Arménie qui est salée.

Broie toutes ces choses ensemble avec une once de sel alkali vitreux
et ajoute une once de sel de Sardaigne.

Lorsque cette poudre sera broyée, gâche avec du suc de pourpier
marin, du suc de concombre sauvage et un peu d'urine de jeune blaireau -
que ces sucs soient bien cuits avec du sel commun jusqu'à ce qu'ils soient
réduits d'un tiers.

Ensuite, distille cette poudre et fais sécher au feu du ciel ou à la plus
forte chaleur. Lorsque ce sera sec, broie à nouveau et crible finement.

Ensuite, prend un matériau en cuivre et fonds-le à trois reprises avec
le sel alkali, le comburent, le sang de hibou et l'alun de sucre. Plonge-le
dans les sucs jusqu'à ce son impureté se réduise.

Ensuite prend le matériau et une nouvelle fois fonds-le avec la
poudre qui lui convient et ajoute le sel armoniac qui lui convient. Fais
pénétrer fortement aux endroits les plus résistants jusqu'à ce que tout soit
bien liquéfié.

Ensuite plonge dans de l'urine de jeune blaireau - et que cette urine
soit bien cuite avec du sel commun juqu'à ce qu'elle soit réduite d'un tiers
puis distillée de manière optimale.

Ce blanchiment est parfait et je n'ai connu que peu de personnes qui
sachent le faire. J'ai vu frère Elie le faire et moi-même, je l'ai éprouvé à
maintes reprises et vérifié selon toutes les mesures.
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Recette 6

Théodose sarrasin de Tunis qui fut le plus parfait dans la science de
travailler les matériaux en étain, de les blanchir et de faire disparaître leurs
crissements.

Prends du suc de jusquiame, du suc de sorbe et du suc de grenade.
Que tous ces sucs soient mélangés ensemble et cuits de manière optimale
avec du sel commun et du sel alkali jusqu'à ce qu'ils soient réduits d'un
tiers. Prends un matériau en étain, fonds-le à trois reprises, à chaque fois
avec du sel alkali et du sel commun, puis plonge-le dans les sucs.

Ensuite, prends du comburentjaunâtre, du sang d'homme roux, de la
résine de Colophon, du talc, de la marcassite argentée, de l'alun de sucre,
de l' alun de castille, de l' alun d'Alep qui est rouge et salé, de la tutie
almanic, de la tutie d'Inde qui est une pierre rouge trouvée sur les bords de
la Mer Rouge, de la terre blanche de Chypre, de la terre rouge d'Arménie,
de la terre de colonne dans laquelle on trouve du vitriol, de la terre de Tunis
qui peut être jaune ou salée, de la racine de corail.

Mélange tout ceci ensemble, broie avec attention dans un mortier en
bronze et crible finement.

Prends du suc d'orange, du suc de concombre sauvage et de l'urine
de jeune blaireau - et que cette urine soit cuite trois fois avec du sel
commun et du sel alkali, et trois fois distillée. Puis gâche la poudre
(obtenue précedement) avec les sucs et fais-la bien chauffer. Lorsque ce
sera sec, broie sur une pierre et ensuite crible finement.

Après ceci, prends de la matière de Jupiter et fonds-la avec la poudre
préparée. Prends du sel armoniac et du sel alkali, et plonge la poudre dans
l' eau du sel armoniac et du sel alkali - que cette eau soit bien cuite,
écumée de manière optimale et distillée finement. Alors tu verras cette
matière devenir très blanche et sans crissement.

Note que quatre onces de cette poudre doivent être mises sur deux ou
trois livres de matière de Jupiter [ces mesures s 'appliquent à l'opération
précédente] et la matière de Lune (obtenue) pourra soutenir tout jugement.

Note que cette poudre est un trésor qui agit pour la matière de Soleil
et la matière de Lune, elle contraint la matière de Mercure, elle blanchit les
matériaux de cuivre au delà de toute mesure et les préserve grâce à sa
super-efficience.

J'ai vu faire cela à Catane, par un maître juif nommé Jacob et je l'ai
moi-même approuvé à maintes reprises.
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Recette 7

Medibifar sarrasin d'Afrique. Convertir de la matière de Saturne en
matière de Soleil.

Prends un matériau en plomb et fonds-le trois fois avec du
comburent, de l'arsenic rouge, du vitriol sublimé, de l'alun de sucre et de la
tutie d'Inde qui est rouge et que l'on trouve sur les bords de la Mer Rouge.

Plonge (le matériau) dans du suc de pourpier marin, du suc de
concombre, de l'eau de sel armoniac et de l'urine de jeune blaireau.
Mélange tout ceci ensemble - qu'ils (l'eau et l'urine) soient bien cuits avec
du sel commun jusqu'à ce qu'ils soient réduits d'un tiers, puis distillés avec
un filtre de manière optimale.

Ensuite, prends de la marcassite dorée, du talc bien préparé, de la
racine de corail, de la racine de carthame qui est une herbe ressemblant au
pourpier marin, de l' alun de Tunis qui est assez rouge et salé, de l' alun
romain, du vitriol romain qui a été rougi, de l'alun de sucre, de la terre de
Chypre, de la terre rouge de Barbarie qui donne une bonne couleur, de la
terre de Tunis qui est de couleur sang, de la tutie d'Afrique qui est une
pierre de diverses couleurs, du sel de Tunis qui est assez jaune, de l'arsenic
rouge, de la poix, du sang d'homme roux, du tartre rouge, de la gomme de
Barbarie qui est rouge et merveilleuse dans cet art, du sel de Sardaigne qui
est ponce.

Pile tout ceci ensemble dans un mortier en bronze, puis crible
finement et gâche avec l'eau décrite plus haut. Fais sécher et broie de
nouveau sur une pierre. Ensuite, prends le matériau en plomb préparé
auparavant et fonds-le avec cette poudre en y ajoutant ce qui lui convient:
de l' alun rouge, des sels et cet l' alun qui vient des régions d'Alep et
d'Arménie et qui donne une bonne couleur.

Tu verras le matériau se changer en une matière de Soleil optimal,
qui sera aussi bonne que celle qui vient d'Arabie.

Et moi, Michel Scot, j' ai éprouvé et vérifié cela à maintes reprises.



112 ANTONY VINCIGUERRA

GLOSSAIRE

Les indications données ici concernent les termes rendant les
expressions latines désignant divers substances et matériaux dans l'Ars
alchimie. Elles ne s'appliquent donc qu'au contexte propre de ce texte.
Elles peuvent être recoupées notamment avec celles concernant les termes
répertoriés et analysés dans Halleux (2002), pp. 205-235 et dans Goltz
Dietlinde, Studien zur Geschichte der Mineralnamen in Pharmazie Chemie
und Medizin von den Anfângen bis Paracelsus, 1972. J'ai traduit les
expressions latines dans le souci de rendre compréhensible la nature des
produits mais également dans celui d'éviter la confusion entre le sens de
termes modernes qui concernent des produits de composition chimique très
précise et le sens des termes latins, qui souvent sont la source étymologique
des premiers mais dont la signification doit être replacée dans le contexte
propre aux recettes (par exemple, il est tentant de traduire sal armoniacum
par « sel ammoniac », mais en l'absence d'indications sur la composition
chimique du produit désigné, j'ai préféré utiliser l' expression « sel armo
niac » qui préserve la spécificité de ce produit).

Alun (alumen, inis) : substance astringente d'origine végétale ou minérale.
Les variétés sont nombreuses et se différencient selon la forme, la couleur
ou le lieu d' origine présumée du produit.

- romain (romanum) : substance liquide d' origine minérale à base de
sulfate de fer, appelée aussi alun naturel ou alun de vitriol.

- rouge (rubeum) : substance cristalline rouge d'origine minérale à base
d'oxyde de fer.

- d' Alep (de Alap) :désigne une variété d'alun rouge, trouvée dans la
cité d' Alep en Syrie, mais sans doute produite en Arménie.

- de castille (de castillo) : substance minérale blanche fendue en
feuillets, sans doute à base de sulfate de cuivre. La signification du mot
«castille» reste difficile à établir. Il pourrait désigner une origine
géographique, la Castille ibérique ou la cité de Kastilia en Tunisie. Il
pourrait également être une déformation du vieux provençal scaïole, du
vieil italien scagloli, ou encore du vieil allemand cassaldar, tous trois
signifiant « fendu »,
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- de Chypre (de Cipro) : substance cristalline blanche d'origine
minérale, trouvée dans I'île de Chypre, et peut être à base de sulfate de
CUIvre.
- de plume (depluma) : substance cristalline blanche, à la forme solide,
allongée et brillante, résultant d'une préparation particulière de
minéraux à base de sulfate de cuivre.
- de sucre (zuccarinum) : substance cristalline blanche, à la forme d'une
fine poudre, résultant d'une préparation particulière de minéraux à base
de sulfate de cuivre.
- de Tunis (de Tunis) :désigne une variété d'alun rouge et salée,
trouvée dans la cité de Tunis en Tunisie.
- de vitriol (vitreolum) : substance liquide d' origine minérale à base de
sulfate de fer, appelée aussi alun naturel ou alun romain.

Argent (luna, ae) :porte le nom de la planète qui lui est associée et non pas
le nom du matériau métallique lui-même (argentum, i).
Arsenic (arsenicum, i) : substance terreuse d'origine minérale contenant du
soufre. De couleur rouge, elle contient sans doute du réalgar.
Borax (borax, cis) : substance cristalline soluble d'origine minérale.
Carthame (cartha, ae) : herbe tinctoriale d'origine égyptienne, sans doute
la carthamus tinctorius, appelée aussi « faux-safran ». Elle est utilisée
comme colorant jaune.
Colophane ou résine de Colophon (colofonia, ae): substance résineuse
d'origine végétale, originaire de la cité de Colophon, en Asie Mineure.
Comburent (comburens, entis): substance sulfureuse de couleur jaune,
peut être le soufre lui-même.
Cuivre (venus, eris) : porte le nom de la planète qui lui est associée et non
pas le nom du matériau métallique lui-même (cuprum,i).
Etain (juppiter, jovis) : porte le nom de la planète qui lui est associée et
non pas le nom du matériau métallique lui-même (stagnum, i).
Gomme (gumma, ae) : substance pâteuse d'origine végétale ou animale.

- de Barbarie (de Barbarie) : substance rouge produite ou préparée
dans les régions du Maghreb.
- de Montpellier (de Monte Pessulano) : substance préparée par les
apothicaires de Montpellier.



114 ANTONYVINCIGUERRA

Huile de lin (oleum seminis lini, i) : substance huileuse à base de graines de
lin.
Marcassite (marcasita, ae) : substance minérale contenant du sulfure de
fer. Il en existe une variété jaune (aurea) et blanche (argentea).
Mercure (mercurius, ii) : porte le nom de la planète qui lui est associée et
non pas le nom du matériau métallique lui-même (argentum vivum, i).
Or (sol, solis) :porte le nom de la planète qui lui est associée et non pas le
nom du matériau métallique lui-même (aurum, i).
Plomb (plumbum, i) : seul matériau métallique cité dans les recettes à ne
pas porter pas le nom de la planète qui lui est associée (saturnus, i).
Poix (pix, picem) : substance pâteuse d'origine végétale.
Racine de corail (radix coralli, cis): plante marine utilisée comme
colorant.
Sang d'homme roux (sanguis hominis ruffi, inis) : nom de code pouvant
parfois désigner le cinabre, mais signifie sans doute ici du sang lui-même,
auquel est prêté des qualités colorantes rouges exceptionnelles.
Sang de hibou (sanguis bubonis, inis) : substance difficile à identifier. Il
s'agit peut être d'une erreur de copiste pour le sang de crapaud (sanguis
bufonis, inis) qui passait dans la littérature magique et alchimique pour un
puissant agent corrosif.
Sel (sal, salis): substance soluble, d'origine végétale ou minérale. Les
variétés sont nombreuses et se différencient selon la forme, la couleur ou le
lieu d' origine présumée du produit.

- alkali (alkali) : substance d'origine végétale contenant du potassium.
Le qualificatif vitreux (vitreato) indique sans doute une variété
caractérisée par sa transparence.
- armoniac (armoniacum) : substance d'origine animale, pouvant être
de couleur blanche ou rouge.
- commun (communis) : chlorure de sodium, sel gemme ou marin.
- de Hongrie (ungaricum) :variété de sel gemme trouvée en Hongrie.
- de Sardaigne (de Sardina) :variété de sel marin trouvée en Sardaigne.
- de Tunis (de Tunis) : substance trouvée à Tunis, en Tunisie.

Sels : sans doute les trois sels les plus estimés dans les textes alchimiques,
le sel alkali, le sel armoniac, et le sel alebrot (sal alebrot - préparé avec
du mercure et plusieurs autres sels).
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Suc (succum, i) : substance liquide d'origine végétale.
- de grenade (malornm) :utilisé comme produit décapant.
- de concombre sauvage (cucumeris agrestis) : utilisé comme produit
décapant.
- de jusquiame (iusquiami) : utilisé comme colorant jaune ou comme
décapant.
- d'orange (aurenti) : utilisé comme produit décapant.
- de pourpier marin (portulace marine) :utilisé comme colorant rouge
ou comme décapant.
- de sorbe (sorbarnm): utilisé comme colorant rouge ou comme
décapant.

Talc (talcum, i) : substance terreuse d'origine minérale, à base de craie ou
de gypse.
Tartre ttartarum, i): substance terreuse blanche, résultant d'une
préparation particulière à base des résidus de la fermentation du vin.
Terre (terra, ae) : substance terreuse d'origine minérale. Les variétés sont
nombreuses et se différencient selon la forme, la couleur ou le lieu
d'origine présumée du produit.

- d'alun de plume (invenitur in alumine de pluma) : substance terreuse
obtenue à partir de l'alun de plume.
- d' Arménie (armenica) : substance terreuse rouge et salée, sans doute à
base d'oxyde de fer, trouvée en Arménie.
- de Barbarie (de Barbaria) : substance terreuse trouvée au Maghreb,
peut être la même que celle de Tunis.
- de Chypre (de Cipro) : substance terreuse blanche et salée trouvée
dans l'île de Chypre.
- de colonne (de columpne) : substance terreuse dont est tirée du vitriol.
Le terme « columpne » fait peut être référence à l'une des nombreuses
villes médiévales portant le nom de Colonna ou Colonia.
de Tunis (de Tunis) : substance terreuse rougeâtre et salée, peut être à
base d'oxyde de fer, trouvée à Tunis en Tunisie.

Tutie (tutia, ae) : substance terreuse d'origine minérale à base d'oxyde de
zinc, pouvant être de couleur rouge, verte, jaune ou blanche.

- d'Inde (de Indie) :variété trouvée en Inde ou en Extrême Orient.
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- d' Afrique (africana) : variété trouvée au Maghreb.
- a/manic (almanica) : variété à l'origine géographique difficile à préci-
ser, on peut voir dans le terme une déformation de alamanica qui ren
verrait à un produit provenant d'un pays germanique (lié par exemple
aux mines d'Altenberg) mais l'hypothèse d'une translittération de
l' arabe ne doit pas être écartée (dans ce cas, le produit pourrait venir de
la péninsule ibérique, du Yémen ou d'Iran).

Urine de blaireau (urina taxi, ae): urine réputée pour ses propriétés
décapantes.
Vitriol (vitreolum, i): substance liquide contenant des sulfates. Elle peut
également être appelée couperose (coperosa, ae).

Antony Vinciguerra
CRHIA (Université de Nantes)
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