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AVIS ESSENTIEL 
 

L’Académie déclare que les opinions émises dans ses 
Mémoires et dans les œuvres qu’elle récompense 

doivent être considérées comme propres à leurs auteurs 
et qu’elle entend ne leur donner aucune approbation ni 

improbation. 
 

 
SIÈGE DE L’ACADÉMIE 

Hôtel d’Assézat – Place d’Assézat 31000 TOULOUSE 
Courriel : academiesciences@orange.fr  

 
ou plus spécifiquement : 

 
contact@academie-sciences-lettres-toulouse.fr 
archives@academie-sciences-lettres-toulouse.fr 

bibliotheque@academie-sciences-lettres-toulouse.fr 
tresorier@academie-sciences-lettres-toulouse.fr 

 
Site : http://academie-sciences-lettres-toulouse.fr/ 

 
Téléphone (Répondeur/Enregistreur) : + (33) 561 225 806 

 
 
 
 

Les séances ont lieu en principe les 2ème et 4ème 
jeudi de chaque mois, de mi-octobre à mi-juin. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

NOTICE HISTORIQUE 

par Gratien LEBLANC, Président Honoraire 

 

1640. Les Conférences Académiques. 
1688. Société des Belles-Lettres. 
1729. Société des Sciences. 
1746. Académie royale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres. 
1807. Académie des Sciences et Belles-Lettres. 

Par ses origines, l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-
Lettres de Toulouse a l’insigne privilège d’être l’aînée de son éminente sœur 
parisienne, née seulement en 1666. 

C’est en 1640 en effet – cinq ans après la fondation de l’Académie 
française — que, simultanément, plusieurs « beaux esprits » formèrent à 
Toulouse deux « Sociétés de gens de Lettres ». L’une à l’initiative des tout 
jeunes frères Pellisson (Paul aura un jour l’exceptionnel honneur d’occuper 
un quarante et unième fauteuil créé spécialement pour lui à l’Académie 
française) se réunit rue des Argentiers (35, rue Gambetta) chez M. Jean 
Campunand, seigneur de Balma. L’autre créée par le pieux M. de Vendages 
de Malapeyre, sous-doyen du Présidial, siège dans l’hôtel monumental de ce 
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dernier, 8, rue du Canard. Presque aussitôt, les deux Compagnies eurent le 
sagesse de fusionner. De cette réunion naquirent les Conférences 
Académiques qui se tinrent en l’hôtel de M. de Garréja, conseiller au 
Présidial et cousin de M. de Malapeyre, où chacun se rendait en toute 
simplicité s’éclairant lui-même d’une petite lanterne. 

Chaque fois que le départ de Toulouse d’un ou plusieurs dirigeants 
déconcertera les membres de ces Conférences (les Lanternistes comme les 
appelleront les Toulousains) un homme entreprenant sera là pour reprendre 
le modeste mais symbolique flambeau. 

En 1667, ce fut Jean-Georges de Garaud-Duranti, seigneur de 
Donneville, président à mortier au Parlement qui, de concert avec M. de 
Malapeyre, ranima les « Conférences et leur accorda un magnifique 
appartement dans l’hôtel de Mansencal, rue de Donne-Corailhe (1, rue 
Espinasse) ». 

En 1669, M de Masade tint les Exercices académiques au Collège de 
Foix, mais dès l’année suivante, M. de Nolet, Trésorier général de France, 
qui « attirait chez lui tout ce qu’il y avait de plus distingué de l’un et de 
l’autre sexe par la douceur de ses concerts » les installa dans son hôtel de la 
rue des Augustins (7, rue des Arts). 

En 1680 le vieux et « savant » abbé Maury donna un éclat particulier 
aux séances publiques qui se tinrent dans une maison de la place du Pont-
Neuf, généreusement mise à sa disposition par les Capitouls. 

En 1688, l’éloquent avocat Adrien Martel, assisté de l’infatigable 
Gabriel de Vendages de Malapeyre, « renouvela » les Conférences 
académiques sous le nom de Société des Belles-Lettres. Les trois frères de 
Carrière leur donnèrent asile dans leur coquet appartement de la rue du Taur 
(près du Collège de Périgord). La Société institua alors un prix d’éloquence 
consistant en une médaille d’or où l’on voyait « l’image du Roi en buste…le 
revers représentant la Pallas de Toulouse ». 

En 1693, sept membres de la Société des Belles-Lettres dont Martel et 
Malapeyre lancèrent avec trois autres « beaux esprits » un délicat manifeste 
au nom de la Compagnie des Lanternistes. 
Animés par M. de Lucas, les « Dix » se réunissaient chez M. de Malapeyre 
où ils se rendaient le soir venu « quand les étoiles commencent à briller », 
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s’éclairant toujours de cette petite lanterne qui avait valu leurs noms à leurs 
prédécesseurs. Leur principale occupation était l’organisation d’un concours 
annuel de bouts rimés à l’issue duquel le lauréat recevait une médaille d’or à 
l’effigie de « l’Apollon toulousain avec, au revers, une étoile entourée de la 
devise de la Compagnie: Lucerna in nocte ». 

Mais le grand projet de Martel et de Malapeyre était d’obtenir, avec 
l’appui de l’intendant, M. de Basville, l’érection de la Société en Académie. 
Les lettres patentes de Louis XIV en date du 26 septembre 1694 mirent fin 
provisoirement en ces espérances en accordant la préférence aux Jeux 
Floraux. 

Après le concours de 1704, les Lanternistes se réunirent plus 
modestement, rue des Fleurs, chez M. de Mondran, seigneur du Mirail, 
trésorier général de France. 

En 1729, trois praticiens, « les sieurs Gouazé professeur royal en la 
Faculté de Médecine, Sage apothicaire et Carrière chirurgien » décidèrent de 
« renouveler » les assemblées de M. de Malapeyre « où l’on traitait les 
différentes Sciences ». Les Conférences académiques trouvèrent ainsi leur 
prolongement dans la Société des Sciences qui, avec la permission du 
cardinal de Fleury, put s’assembler légalement dès 1730 dans une maison de 
la place des Tiercerettes (à l’angle de la rue de la Chaîne et de la rue 
d’Embarthe). Après maints déménagements, elle s’installa plus 
confortablement en 1744 dans le grande salle de Concert de la rue des 
Pénitents-Bleus (5, rue du Lieutanat-Colonel Pélissier et 24, rue Montardy). 
La Société partageait son temps entre les nombreuses séances où ses 
membres dissertaient savamment sur les sciences (géométrie, astronomie, 
physique, anatomie, chimie et botanique), la création d’un jardin des plantes 
mis en ordre par J.-B. Maynard (rue Pouzonville) et celle d’un observatoire 
sur une tour des remparts (à l’angle du boulevard Carnot et de la rue du 
Rempart-Saint-Etienne) où Garipuy et Darquier multiplièrent leurs 
observations. 

Mais, par ailleurs, elle poursuivait avec ténacité d’habiles négociations 
pour être érigée en Académie. 

Grâce aux démarches exécutées à Montpellier par MM. de Garipuy, 
de Bonrepos et de Caraman auprès de l’intendant Le Nain et surtout à 
Versailles par le président d’Orbessan auprès de la marquise de Pompadour, 
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les incontestables mérites de la Socité furent enfin reconnus. Le 24 juin 
1746, Louis XV signait les Lettres patentes préparées par le comte de Saint-
Florentin, transformant la Compagnie toulousaine en Académie Royale des 
Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres. Celle-ci put alors acquérir en 1750 
un local digne d’elle: l’hôtel de la Sénéchaussée (Eglise du Jésus, rue des 
Fleurs) où elle transféra son jardin botanique et auquel elle annexa en 1873 
le « magnifique observatoire » privé de Garipuy. De 1782 à 1790, elle publia 
les quatre premiers tomes de ses Mémoires. 

Par décret du 8 août 1793, la Convention ayant supprimé toutes les 
Académies, celle de Toulouse disparut en même temps que son illustre aînée 
l’Académie des Jeux Floraux et sa benjamine l’Académie des Arts. Tous ses 
biens furent « mis à la disposition de la Nation », vendus ou dispersés. 

Quatorze ans plus tard, sous l’Empire, le vent ayant tourné, 
l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres fut purement et 
simplement rétablie par un arrêté du préfet Desmoussaux (30 octobre 1807) 
et installée dans l’ancien hôtel de l’Académie des Arts, au « Petit 
Versailles », rue Bonaparte (rue Lafayette). 

Depuis cette date, tout ce que Toulouse a compté de savants, de 
chercheurs, de penseurs, d’érudits, de lettrés, s’est succédé dans ses fauteuils 
pour donner à l’Académie toulousaine un renom qui a franchi les frontières. 
Un grand nombre d’illustres savants français et étrangers sont ou ont été ses 
membres d’honneur ou ses correspondants, parmi lesquels Linné, Milne-
Edward, Marcellin Berthelot, Louis Pasteur, Frédéric Mistral, Clément Ader, 
Paul Sabatier, Charles Camichel, Léopold Escande, Albert Vandel, Henri 
Gaussen. 

La percée de la rue d’Alsace ayant entrainée en 1875 le démolition du 
Petit Versailles, l’Académie a erré pendant vingt-trois ans de salle en salle 
dans un Capitole en voie d’achèvement. Depuis 1898, elle se réunit dans le 
magnifique hôtel d’Assézat, la demeure Renaissance que fit construire ce 
marchand enrichi par le commerce du pastel et que son dernier possesseur, le 
banquier Ozenne, légua à la ville pour en faire le Palais toulousain des 
Académies. Elle y a constitué une importante bibliothèque de 50 000 
volumes, surtout grâce à des dons et aux échanges qu’elle poursuit depuis un 
siècle et demi avec deux cent cinquante Sociétés savantes étrangères et 
françaises. Une partie de cette richesse (les volumes reçus à titre d’échanges) 
a été transférée en 1962 à la Bibliothèque municipale de Toulouse, où elle 
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sera plus facilement à la disposition des chercheurs et des étudiants. Les 4 
247 pièces du précieux médaillier amoureusement composé par Martin de 
Saint-Amand à la fin du XVIIIe siècle ont été mises en dépôt au Musée 
Saint-Raymond pour y être exposées au public. 

Sous l’égide du génial mathématicien Pierre de Fermat, des milliers 
d’études et de communications constituent plus de cent cinquante volumes 
des Mémoires, des centaines de récompenses attribuées pour encourager les 
vocations naissantes ou confirmées, ont porté haut et loin son prestige qui se 
concrétise en cet hommage reçu en 1958 de l’Université Harvard, cette 
illustre grande sœur américaine, à l’occasion de la reprise des échanges avec 
les sociétés correspondantes: « vous qui avez tant fait pour l’éducation du 
Monde ». 

« Lucerna in nocte ». Cette lampe, cette lumière en laquelle d’aucuns 
ont voulu voir un symbole, puisqu’ils en ont fait une étoile, un flambeau, 
l’Académie entend, pour le renom de notre pays en général et celui de 
Toulouse en particulier, continuer à la faire briller. 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ÉTAT DES MEMBRES DE L’ACADÉMIE 
2019 - 2020 

 
OFFICIERS DE L’ACADÉMIE COMPOSANT LE BUREAU 
 
 
Président :                        M. Yves LE PESTIPON. 
Directeur :                        M. Hugues CHAP. 
 
Secrétaire perpétuel :      M. Max LAFONTAN 
Secrétaires adjoints :       M. Michel SICARD 
             M. Jacques TOURNET 
             M. Bernard BOUSQUET 
                                         Mme. Françoise BESSON. 
 
Trésorier perpétuel :         M. Guy AHLSELL de TOULZA. 
Trésorier adjoint :              Mme. Monique RIVIÈRE. 
     
Bibliothécaire :                 M. Michel BILOTTE. 
Bibliothécaires adjoint :    M. Marcel DELPOUX. 
 
Archiviste :                        M. Jacques PÉCHAMAT. 
Archiviste adjoint :            M. Pierre LILE 
 
Responsable   M. Gérard LAURANS 
Informatique : 
 

Comité informatique et numérisation 
MM. Gérard LAURANS, Michel QUINTARD 
 

Conseil des anciens présidents 
MM. Armand LATTES, Guy FRANCO, Henri RÈME, Pierre LILE. Alain 
BOUDET, Olivier MOCH. 
 

Comité économique 
MM. Guy AHLSELL de TOULZA, Henri COUSSE, Henri RÈME.  
 

Comité des publications 
Michel SICARD, Jacques TOURNET, Mme Françoise BESSON. 
 

Comité des relations interacadémiques 
MM. Pierre LILE, Jean-Luc LAFFONT, Mme. Françoise BESSON. 
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MEMBRES D’HONNEUR 
 

1998.  M. REMPLON (Lucien) - Procureur général honoraire - 36, rue des 
Pyrénées, 31400 TOULOUSE  – lucien.remplon@dbmail.com  

 2005. M. LEHN (Jean-Marie) - Professeur honoraire au  
Collège de France prix Nobel de Chimie, ISIS, Université de 
Strasbourg, 8, allée Monge, 67000 STRASBOURG -  lehn@unistra.fr 

2006. M. PÉLEGRIN (Marc) - Membre fondateur et ancien Président de 
l’Académie de l’air et de l’espace - 11, rue Villeneuve, 313000 
TOULOUSE  - marc.pelegrin@club-internet.fr  

2009. M. TIROLE (Jean) - Professeur à l’Université de Toulouse-Capitole, 
Médaille d’or du C.N.R.S., prix Nobel d’Économie, - 2, rue Joutx-
Aigues, 31000 TOULOUSE  - jean.tirole@tse-fr.eu  

2015. M. GUILAINE (Jean) - Professeur au Collège de France -12, rue 
Marcel-Doret, 11000 CARCASSONNE jguilaine@wanadoo.fr  

2017. M. SAUVAGE (Jean-Pierre) - Professeur à l’université de 
Strasbourg, prix Nobel de Chimie - 2, rue Gambs, 67100 
STRASBOURG - jpsauvage@unistra.fr 

2019. M. LARENG (Louis) – Professeur émérite des Universités, Directeur 
de l’Institut européen de télémédecine, C.H.U. de Purpan, 31059 
TOULOUSE cedex - 5, rue du Japon, 31400 TOULOUSE- 
louislareng@gmail.com  (correspondant depuis 1 971) 

 
MEMBRE d’HONNEUR 

(Résidant à l’étranger) 
 
1988. M. HAMELIN (Louis-Edmond) - Professeur émérite de l’Université 

de Laval, Québec – 1244, rue Albert Lozeau, SILLERY glt-1h4 
(Canada). 

 
ACADÉMICIENS NÉS 

 
M. le Préfet de la Région Midi-Pyrénées. 
M. le Maire de TOULOUSE. 
 

MEMBRES LIBRES 
(Membres titulaires ayant demandé leur mutation) 

 
1983-1996.  
           R.P. de CHARRIN (Georges) - Professeur honoraire de l’École 

d’agriculture de Purpan – résidence de l’Immaculée conception, 35 
rue Montpensier, 64000 PAU.  
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1988-2015.  
           M. GABAUDE (Jean-Marc) - Professeur émérite à l’Université de 

Toulouse le Mirail - 2, cheminement Henri-Bosco, 31000 
TOULOUSE. 

 
1995-2017.  
       M. FRANCO (Guy) - Maître de conférences émérite à l’Université de 

Toulouse le Mirail, ancien maire adjoint de Toulouse - 7, rue de 
Rabastens, 31500 TOULOUSE - Correspondant depuis 1989. 

 
1987- 2017.  
        M. TERJANIAN (Guy) - Professeur honoraire de mathématiques à 

l’Université Paul Sabatier - 4, rue Boysonne, 31400 TOULOUSE - 
Correspondant depuis 1976. 

 
2005-2016 
       M. MONTEIL (Claude) - Docteur en médecine - 21, rue du docteur 

Bernarbeig, 31100 TOULOUSE  - claude.monteil31@gmail.com 
 
2016 – 2019 

M. BOUNHOURE (Jean-Paul) - Professeur honoraire de cardiologie 
à la Faculté de médecine de Toulouse - 9, rue Deville, 31000 
TOULOUSE - Correspondant depuis 2011 - 
jeanpaulbounhoure@gmail.com  

 
MEMBRES TITULAIRES 

 
 

        CLASSE DES SCIENCES 
(30 sièges) 

 
Première Section : 

Sciences Mathématiques et Physiques 
 
1974. M. MASCART (Henri) - Professeur honoraire à l’Université Paul 

Sabatier - 4, rue Erasme, 31400 TOULOUSE – Correspondant 
depuis1969 . 

2000. M. FONTAN (Jacques) - Professeur émérite à l’Université Paul 
Sabatier - 1173, route de Vigoulet-Auzil, 313220 AUREVILLE -
Correspondant depuis 1989  - jacques-fontan@wanadoo.fr  

2001. M. RÈME (Henri) - Professeur émérite à l’Université Paul Sabatier - 
10, avenue du Souleilla, 31320 VIGOULET-AUZIL - Correspondant 
depuis 1999  - hreme@irap.omp.eu 
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2003. M. BORIES (Serge) - Directeur de recherche émérite au C.N.R.S. - 
1600, route de Lavaur, 31380 MONTASTRUC la CONSEILLÈRE - 
Correspondant depuis 2000  - bories.sa@wanadoo.fr 

2003. M. LAURANS (Gérard) – Capitaine de frégate - 7, rue Ambroise-
Fredeau, 31500 TOULOUSE - Correspondant depuis 1998 - 
gerard.laurans@wanadoo.fr  

2008. M. TRANNOY (Bernard) - Professeur émérite de l’Institut national 
polytechnique de Toulouse - 37, rue des Lois, 31000 TOULOUSE - 
Correspondant depuis 1992 - bernard.trannoy@enseeiht.fr & 
bernard.trannoy@laplace.univ-tlse.fr 

2010. M. HIRIART-URRUTY (Jean-Baptiste) - Professeur émérite à 
l’Université Paul Sabatier - 15, rue du mont Vallier, 31320 
PECHBUSQUE - Correspondant depuis 2004 - jbhu@math.univ-
toulouse.fr  

2010. M. TOURNET (Jacques) - Directeur général honoraire des services 
informatiques de la mairie de Toulouse - 40, chemin de la Garonne, 
31200 TOULOUSE- Correspondant depuis 2006 – 
jtournet31@gmail.com 

2011. M. MOCH (Olivier) - Ancien DGA de Météo-France - 22, route de 
Rebigue, 31320 CASTANET-TOLOSAN - Correspondant depuis 
2008  - olivier224moch@gmail.com 

2011. M. PÉCHAMAT (Jacques) - Ingénieur général de l’Armement, 
président régional honoraire de l’I.H.E.D.N. - 13, rue de la chaîne, 
31000 TOULOUSE - Correspondant depuis 2006 -  
jpech31@orange.fr  

2012. M. ROUSSET (Abel) - Professeur émérite à l’Université Paul Sabatier 
- 16, rue Jean Moulin, 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 
Correspondant depuis 1997  - ab.rousset@free.fr 

2015. M. JOACHIM (Christian) - Directeur de recherche au C.N.R.S. � rue 
du moulin, 31870 LAGARDELLE sur LÈZE Correspondant 
depuis1999  - joachim@cemes.fr 

2016. M. QUINTARD (Michel) - Directeur de recherche au C.N.R.S. - 4, 
allée des Chevaliers de Saint-Germain, 31380 MONTASTRUC la 
CONSEILLÈRE - Correspondant depuis 2012 - quintal@occitania.org  
- michel.quintard@imft.fr 

 
Deuxième Section : 

Chimie, Sciences naturelles, Médecine 
 
 
1983. M. LATTES (Armand) - Professeur émérite de chimie à l’Université 

Paul Sabatier - 118, allée de Pierras, 31650 AUZIELLE - 
Correspondant depuis 1981  - arlattes@yahoo.fr 
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1985. M. OUSTRIN (Jean) Doyen honoraire de la faculté des sciences 
pharmaceutiques, Université Paul Sabatier, membre de l’Académie 
nationale de pharmacie - 6, avenue de Gleyse Vieille, 31520 
RAMONVILLE-SAINT-AGNE - Correspondant depuis 1977 - 
jean.oustrin@wanadoo.fr  

2003. M. COUSSE (Henri) - Docteur ès sciences pharmaceutiques, 
conseiller scientifique - 94, chemin de Lastinos, 81100 CASTRES - 
Correspondant depuis 1977  - henri.cousse@wanadoo.fr  

2004. Mme. RIVIÈRE (Monique) - Professeure honoraire à l’Université Paul 
Sabatier - 33, avenue de Gleyse Vieille, 31520 RAMONVILLE-
SAINT-AGNE - Correspondante depuis 1998 - 
meriviere2@yahoo.fr  

2004. M. SICARD (Michel) - Professeur honoraire à l’Université Paul 
Sabatier - 43, rue Bonnat, 31400 TOULOUSE - Correspondant 
depuis 1999 -- mn.sicard@wanadoo.fr  

2005. M. ALBERTINI (Louis) - Professeur émérite à l’École nationale 
supérieure agronomique - 8, rue Boyer-Fonfrède, 31000 
TOULOUSE - Correspondant depuis 1999 - 
albertinilouis@wanadoo.fr  

2007. M. FREXINOS (Jacques) - Professeur honoraire à l’Université Paul 
Sabatier - 65, route des Paradoux, 31100 PIN-BALMA - 
Correspondant depuis 1999 - frexinos.j@chu-toulouse.fr 

2009. M. BOUDET (Alain) - Professeur émérite à l’Université Paul Sabatier 
- 3, rue des Regans, 31000 TOULOUSE - Correspondant depuis 2005- 
boudet@lrsv.ups-tlse.fr  

2009. M. MEUNIER (Bernard) - Président honoraire de l’Académie des 
sciences, Directeur de recherche émérite au laboratoire de chimie de la 
coordination du CNRS - 205 Route de Narbonne - Correspondant 
depuis 2001  - bernard.meunier@academie-sciences.fr  

2009. M. FERRAND (Jean-Claude) - Directeur honoraire du centre 
SANOFI/ELF bio-recherches - 9, rue de l’ancienne batterie, 31520 
RAMONVILLE-SAINT-AGNE - Correspondant depuis 1991 -  
ferrand.claude@sfr.fr  
mailto:jcfferr@club-internet.fr 

 2014. M. DORCHIES (Philippe) - Professeur honoraire à l’École nationale 
vétérinaire de Toulouse - 21, boulevard Lazare-Carnot, 31000 
TOULOUSE - Correspondant depuis 2006  - p.dorchies@yahoo.com 

2015. Mme. ALIÉ-DARAM (Simone) - Maître de conférences honoraire à 
l’Université Paul Sabatier - 10, rue de l’Écharpe, 31000 TOULOUSE - 
Correspondante depuis 2005  - daramalie@gmail.com 

2016. M. DELPOUX (Marcel) - Professeur honoraire à l’Université Paul 
Sabatier - 2, rue du Roussillon, 31120 PORTET sur GARONNE - 
Correspondant depuis 2011  - mdelpoux@gmail.com  
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2017. M. LAFONTAN (Max) - Directeur de recherche émérite de 
l’INSERM - 2, rue de Soleilha, 31320 VIELLE-TOULOUSE - 
Correspondant depuis 2015  - maxlafontan@wanadoo.fr 

2018. M. CHAP (Hugues) - Professeur à l’Université Paul Sabatier - 7, rue 
des Agudes, 31500 TOULOUSE - Correspondant depuis 2009 - 
chap.hugues@wanadoo.fr 

2019. Mme RICO-LATTES (Isabelle) - Directrice de recherche émérite au 
CNRS - 118, jardins de Nambours, 31650 AUZIELLE - 
Correspondante depuis 2014  - isabrico@yahoo.fr - 

2019. M. VAN HAVERBEKE (Georges) - Directeur honoraire de l’École 
nationale vétérinaire de Toulouse - 16, avenue du Lac, 31230 
VIGOULET-AUZIL - Correspondant depuis 2012 - 
g.vanhaverbeke@orange.fr -  

 
MEMBRES TITULAIRES 

 
CLASSE DES INSCRIPTIONS ET BELLES LETTRES 

(20 sièges) 
 
1990. M. ARLET (Jacques) - Professeur émérite à la Faculté de médecine 
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FINANCER LA RECHERCHE ? 
 

 Par M. Christian JOACHIM∗ 
 
 
 

1) Introduction 

Nous sommes en – 239 à Alexandrie, Ptolémée 1er, général 
d’Alexandre le Grand et premier d’une dynastie de nouveaux pharaons en 
Egypte demande à son conseiller grec Démétrios de Phalère l’état 
d’avancement de sa grande bibliothèque. Imaginons Démétrios devant 
Ptolémée 1er faire le bilan du nombre de tablettes d’argile, du nombre de 
rouleaux et de support divers qui doivent être stockés et souvent copiés. 
Démétrios estime alors que tout le savoir du monde connu demande le 
stockage de quelques cinq cents mille rouleaux. Il lui faut également tenir 
compte de la compétition avec d’autres cités très riches du monde antique 
qui veulent construire leur grande bibliothèque comme à Éphèse, Athènes ou 
Smyrne.   

Cette compétition demande également de faire venir à Alexandrie les 
meilleurs scribes et philosophes du moment, scribes et philosophes qu’il va 
falloir loger et nourrir. Démétrios a alors l’idée d’adjoindre à la bibliothèque 
d’Alexandrie un lieu, le Mouseîon  (à l’origine le temple des muses) 
permettant de loger et nourrir ces créateurs de savoir pour leur permettre 
d’œuvrer en paix. Il généralise ainsi le fameux Lycée d’Aristote qui était une 
école philosophique mais sans laboratoire. La compétition sera à son comble 
lorsque qu’un peu plus tard et sous Ptolémée V, la cité de Pergame en Asie 
mineur fera une partie de son industrie de la fabrication des peaux de 
Pergame devenues « parchemins » en français. Jaloux de la bibliothèque de 
Pergame, Ptolémée V interdira l’échange de scribes et l’exportation des 
papyrus Egyptiens vers Pergame.   

Etablir une fabrique de connaissance avec ses appartements, un 
réfectoire pour les philosophes où ils vont trouver: instruments, collections, 
jardins zoologiques et botaniques, voici de quoi remporter la compétition 
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avec les autres cités en produisant directement le savoir sur place. Premier 
centre de recherche généraliste connu, séjournerons au 
Mouseîon  d’Alexandrie: Euclide pour y rédiger ses  Eléments, Aristarque 
pour y travailler à son hypothèse d'un système solaire héliocentrique, 
Ératosthène qui y calculera la circonférence de la terre, étudiera la 
répartition des océans, des continents, Hérophile et Erasistrate qui 
s’intéresserons au système nerveux et au système circulatoire, Hérophile et 
ses recherches médicales sur des cadavres, et bien sur la fameuse Hypatie 
d’Alexandrie qui y enseignera et posera comme Aristarque des hypothèses 
hardies en astronomie sur la structure héliocentrique du système solaire. 

Ce Mouseîon  est donc le premier centre de recherche royal construit à 
proximité du palais d’un roi et bénéficiant de moyens financiers grâce à sa 
générosité. Il sert au prestige de Ptolémée 1er, à former ses élites dirigeantes, 
ses hauts fonctionnaires et également à prédire l’avenir. Pour faire vivre ce 
centre intellectuel, il a fallu décider d’attribuer une partie des ressources de 
l’Egypte à une activité qui ne semble pas directement reliée à la vie des 
Egyptiens. Des voix se feront d’ailleurs entendre tel le poète satirique Timon 
de Phlionte qui écrivait déjà à l’époque une satire à propos des philosophes 
résidant au Mouseîon  : « Dans l’Égypte populeuse, on engraisse des scribes, 
grands amateurs de grimoires, qui se livrent à des querelles interminables 
dans la volière des Muses ». 

Qu’en est-il aujourd’hui de la manière de financer ce que l’on nomme 
la recherche fondamentale i.e. cette recherche qui vise à observer et établir 
les lois de la nature, lois qu’il convient de donner sous forme mathématique 
et peut être bientôt sous forme de programmes informatiques. Après la 
période de l’antiquité et comme nous le décrirons à la section 2, un grand 
nombre de souverains engageront une petite partie de leur richesse à 
maintenir une assemblée d’intellectuels pour assurer leur prestige, les 
conseiller sur l’art de la guerre, former leur haute administration et éduquer 
leurs enfants. Ensuite et à plus d’un siècle d’intervalle comme nous en 
discuterons à la section 3, un philosophe et un grand économiste ont chacun 
cherché à théoriser la production de connaissance par un individu, une 
institution, une fabrique, un royaume ou un pays : Francis Bacon et Adam 
Smith. A la section 4, on décrira rapidement comment la révolution 
industrielle et les technologies de guerre ont ensuite diversifié le financement 
de la production de connaissances scientifiques avec la consolidation des 
universités, des académies royales, des centres de recherches industriels et 
dans certains pays avec l’avènement des institutions de recherche étatiques 
comme le CNRS, l’INRA, l’INRIA ou l’INSERM en France. Comment alors 
financer toute la chaine de production des connaissances ? Ce sera l’objet du 
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questionnement de la section 5. Nous y conclurons avec la réduction actuelle 
des budgets de la recherche fondamentale dans un grand nombre de pays 
industrialisés qui réactualise la question qu’a déjà cherché à résoudre 
Démétrios de Phalère en son temps: comment financer une fabrique de 
connaissance ? 

 
Figure 1: Essai de représentation du modèle de Démétrios de Phalère (-360, 
-282). Le souverain frappe monnaie. Une partie de sa richesse pensionne des 
philosophes et des scribes et finance les bibliothèques et les premiers 
laboratoires. Le souverain y gagne une haute administration efficace, un 
grand prestige et continue ses conquêtes. 
 

2) Poursuivre l’idée du Mouseîon   
 

Résumée à la Fig. 1, la première structuration connue de la production 
de connaissances est réalisée par Démétrios de Phalère. Elle a été poursuivie 
jusqu’à l’avènement du Christianisme. Ensuite les turbulences du monde ont 
demandé plus de 700 ans pour stabiliser à nouveau et de manière effective 
des fabriques de connaissance avec leur financement. Cette stabilisation nous 
est venue de l’âge d’or de la culture arabo-musulmane et de Perse. Rome n’a 
pas vraiment favorisé les fabriques de connaissances scientifiques de 
manière étatique mais plus certainement l’ingénierie et les savoirs 
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techniques. On a retrouvé dans les ruines de certaines villas à Pompéi et à 
Herculanum des rouleaux provenant de très belles bibliothèques privées. Des 
philosophes-écrivains professionnels comme Titus Lucretius Carus 
(Lucrèce), Helvius Cinna ou Catulle étaient très actifs. Mais leurs longs 
poèmes étaient écrits sur commande, à la gloire du commanditaire et 
relevaient donc d’un financement par la sphère privée. Le De rerum natura 
de Lucrèce résulte par exemple d’une commande privée de l’homme 
politique Caius Memmius proche de Pompé puis de César. 

Les premières traces du renouveau de la sphère « publique » où la 
production de connaissances est soutenue par les finances d’un état ou d’un 
royaume nous viennent d’abord du monde arabo-musulman. Le schéma est à 
peu près le même que celui de la Fig. 1. Avec les Califats des Omeyyades 
(661-750) puis des Abbassides (750-1258), l’accès aux connaissances 
antiques débute par la traduction souvent critique des textes anciens pour de 
la physique, de la mathématique, de l’astronomie et de la médecine. Les 
religions ont joué ici un rôle de filtre et les passeurs de connaissance n’ont 
souvent retenu à cette époque que la pensée aristotélicienne.  

A Bagdad, des écoles et des bibliothèques sont construites. Le Calife 
Al-Mamun (786-833) y réunit des savants de toutes les disciplines 
scientifiques d’alors. Il sera un mécène éclairé en finançant lui-même leurs 
travaux de traduction et leurs débats contradictoires. Il en sera de même en 
Andalousie où la ville de Cordoue rivalisera avec Bagdad jusqu’à la 
reconquête espagnole de 1236. Les Califes de Cordoue dont Al-Hakam II 
(961 – 976) vont dépenser des fortunes pour les sciences et les arts. On a 
compté jusqu’à 50 bibliothèques à Cordoue et la collecte des rouleaux rares 
était une des passions de ces Califes: la grande bibliothèque de Cordoue a 
compté jusqu’à quatre cent mille volumes. 

De même un peu plus tard en Perse et à l’apogée de la dynastie des Il-
Khanides, le vizir Rashid al-Din (1247-1318) écrit en 1310 : « Il est de la 
plus haute importance que les savants puissent travailler en paix sans être 
harcelés par la pauvreté ». 

Alors capitale, Tabriz accueille un grand nombre de savants et 
d’artistes protégés par le vizir mécène. Nous sommes donc ici en présence 
d’un modèle de production du savoir à la Démétrios de Phalère. Une analyse 
historique plus fine fait cependant apparaitre une différence, un glissement 
par rapport à la demande initiale de Ptolémée 1er. Une partie de la fortune 
dépensée pour entretenir la cour savante du vizir n’était pas forcément reliée 
à la volonté étatique du sultan. Dans le cas de Rashid al-Din, son immense 
richesse lui permis d’entretenir cette cour de savants pour son prestige 
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personnel plutôt que pour celui de son sultan. D’où peut-être sa disgrâce et 
son exécution en 1318. 

 
En ce milieu du Moyen Age, l’Europe se met également à créer des 

centres de transmission de connaissance et par voie de conséquence 
recommence timidement à produire du savoir. Cela vient en particulier de la 
migration des savants des centres intellectuels arabo-musulmans vers des 
villes plus accueillantes après la chute de Rome, après la période des grandes 
invasions et à la fin de l’emprise arabo-musulmane en Espagne. Ce sera 
d’abord pour enseigner le droit à l’université de Bologne (1167) avec le 
soutien financier de l’empereur Barberousse puis l’université d’Oxford 
(1167) quand Henry II interdit aux étudiants anglais de rejoindre l’université 
de Paris en cours de formation. Viendrons ensuite les universités de Modène 
(1175), de Paris (1200) pour laquelle P. Auguste accorde le droit d’enseigner 
la théologie. Viendront ensuite les Universités de Cambridge (1209) avec des 
universitaires dissidents de l’université d’Oxford, de Salamanque (1218), 
l’université de Padoue (1222) avec des universitaires dissidents de 
l’université de Bologne et l’université de Naples (1224), première université 
laïque et d’état au monde d’alors. A part cette première université laïque à 
Naples, tous ces centres universitaires commencent par enseigner le droit, la 
théologie avant d’introduire de l’astronomie. Le support financier est 
souvent très faible de la part des souverains. On ne retrouvera que très 
progressivement l’idée des Mouseîons. Les étudiants subviennent souvent en 
nature aux besoins de vie de leurs professeurs. Il n’y avait pas de laboratoires 
comme il en existait au temps des Ptolémée.  
 

3) De Francis Bacon à Adam Smith 

Dans La nouvelle Atlantide (1622), Francis Bacon reprend l’idée du 
soutien financier par le souverain des philosophes (savants) d’un royaume. Il 
prénomme « la maison de Solomon » son Mouseîon  .  Dans cette maison et 
dégagés de tout soucis matériels, les savants devaient exprimer leur art, 
appliquer la méthode expérimentale et produire des connaissances sur la 
nature des choses. L’idée de cette fabrique de connaissances est schématisée 
à la Fig. 2. Elle fait suite à presque 300 ans d’hésitations, d’essais et erreurs 
où l’on a beaucoup interdit et parfois brulé pour le non-respect de la foi 
catholique et romaine notamment après le concile de Trente. Le monde 
européen se préparait. A partir du milieu du XVIème siècle, la création de la 
Compagnie de Jésus permet une première mise en ordre de l’enseignement 
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universitaire grâce à la création du Collège Romain dont l’enseignement est 
assuré par les jésuites.  

 
Figure 2: Essai de représentation du modèle de Francis Bacon (1561-1626) 
de production des connaissances. Cette fabrique est d’abord financée par le 
roi. Elle doit produire un ensemble de connaissance qui forme la Science. 
Laboratoires et bibliothèques sont également financés. Les technologies qui 
en résultent donnent des industries qui sont à l’origine de la richesse du 
royaume (Richesse publique ou privée). 
 

Mais la mise en route des fabriques de connaissance du type Fig. 2 
théorisées par F. Bacon va être fort longue d’autant plus par exemple qu’au 
Collège Romain, on enseignait, on mettait en ordre le savoir mais on ne 
créait guère de connaissances nouvelles. La Royale Society de Londres est 
créée bien plus tard en 1666 mais sans moyen financier autre que les 
contributions de ses membres, ce qui était fort rare. En 1667, certains 
membres de cette Royal Society de Londres tenteront de réserver des 
appartements et de créer un centre de recherche central pour regrouper les 
laboratoires personnels des membres de cette académie. Mais cela restera 
lettre morte jusqu’à l’année 1850 où sous la reine Victoria, les premiers 1000 
£ par an seront accordés à cette académie.  

A sa création, la Royal Society de Londres tentera d’attirer des 
scientifiques de renom comme Christian Huygens et son assistant de 
laboratoire Denis Papin et ceci au frais de Robert Boyle qui plus tard en fera 
son assistant. Denis Papin séjournera à Londres de 1679 à 1688 avant de 
rebondir en Prusse. Nous y reviendrons. En France, le ministre des finances 
Jean Baptiste Colbert aura plus de succès dans ses recrutements. Il 
parviendra à attirer Christian Huygens avec une pension de 6000 livres 
(10 000 euros) par an puis Jean Dominique Cassini en 1669 avec une 
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pension de 9000 livres par an. A l’origine, la création de l’Académie Royale 
des Sciences en France est proche de l’idéal de Francis Bacon : des 
pensionnés, les premiers laboratoires construits aux frais du roi 
(Observatoire de Paris, jardin Botanique), les cabinets de curiosités et les 
bibliothèques. Mais Christian Huygens fait un pas de plus et conseille à Jean 
Baptiste Colbert d’instituer des règles pour les pensionnaires de 
l’Académie Royale des Sciences: publications et réunion scientifiques. Le 
souverain Louis XIV pensionne donc et fait construire des laboratoires. Mais 
en bon argentier du royaume, Jean Baptiste Colbert contrôle les dépenses 
menant à la production de connaissance.  

Avec Jean Baptiste Colbert, l’idéal baconien de la maison de Solomon 
où la production de connaissance est pensionnée sans contrainte par le 
souverain commence donc à être dévié. On peut y voir également une 
première opposition entre les Universités et les Académies. A cette époque, 
les professeurs de l’Université délivrent les savoirs et pour ce faire les 
mettent en forme pour faciliter l’acquisition des connaissances par leurs 
étudiants. Certains des professeurs veulent également fabriquer des 
connaissances et sont à la recherche de financement. Mais que ce soit en 
France, en Angleterre, en Italie et bientôt en Allemagne, les rois se méfient 
des universitaires qu’ils trouvent souvent trop lié à l’église. Mais ils se 
méfient également des libres penseurs qu’il vaut mieux encadrer dans des 
Académies. De plus, les universités (et encore les monastères) détiennent 
souvent les bibliothèques mais n’ont pas de laboratoire.  

Denis Papin est un bon exemple de voyageur du savoir cherchant 
auprès des Académies puis des Universités les supports financiers pour vivre 
et pour poursuivre leurs expériences (ici la puissance motrice de la vapeur). 
Denis Papin passera par l’Académie Royale des Sciences à Paris (rémunéré 
sur la pension de Christian Huygens (1669-1679)), par la Royale Society de 
Londres (rémunéré sur la fortune personnelle de Robert Boyle (1679-1688)), 
par Venise où Ambrose Sarotti (alors ambassadeur de Venise en Angleterre) 
cherche sans financement à créer une académie des sciences à Venise (1682-
1684), par une chaire de Professeur de mathématique à l’université 
Allemande de Marbourg (1688-1707) puis en 1707 par sa tentative de retour 
à Londres où son nouveau président Isaac Newton lui refusera le support 
financier la Royal Society. Le modèle Fig. 2 de Francis Bacon se heurte donc 
ici à la réalité politique des royaumes dont les ressources financières sont 
limitées face à l’explosion progressive du champ des connaissances et face 
également aux deux parties en présences : les Académies et les Universités. 

Un peu plus de cent ans plus tard, l’économiste Adam Smith trouve 
une idée originale pour briser cette opposition (ou plutôt pour aider un 
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souverain à trancher dans ses soutiens à la production de connaissance, donc 
à son pouvoir économique et guerrier). Il reprend à son compte le constat du 
poète satirique Timon de Phlionte : les savants ne sont intéressés que par leur 
science. Pour Adam Smith, la chaine de production baconienne de la Fig. 2 
n’existe pas. A. Smith indique « qu’il ne faut pas déranger le cours naturel 
des affaires humaines ». Il faut donc briser l’assujettissement de la 
production de connaissance au financement par un royaume. Que les savants 
se débrouillent pour vivre leur passion et laissent les affaires du monde aux 
sérieux technologiques de la révolution industrielle naissante comme indiqué 
à la Fig. 3.  

 
Figure 3: Essai de représentation du modèle d’Adam Smith (1723-1790) de 
production des connaissances. La fabrique des connaissances (donc la 
science académique) n’est plus au cœur de la richesse d’une nation. Elle y 
contribue de manière latérale. 
 

Mais comment pensionner les savants et financer leurs laboratoires et 
où installer les laboratoires : dans des académies ou dans les universités ? 
L’origine sociale des savants résoudra le problème semble indiquer A. Smith 
dans son schéma résumé à la Fig. 3. Dans la chaine de production Fig. 3, les 
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bourgeois de la production industrielle naissante font leurs industries. Ils 
produisent de la valeur donc des richesses. Libre à ces bourgeois (ou à la 
noblesse de production) de consacrer une partie de ses gains à développer 
des laboratoires privées, à pensionner des laboratoires universitaires ou des 
chaires de professeurs. Comme cette déviation non productive d’argent vers 
la science académique sera volontaire de la part de ces grands bourgeois, il 
ne leur en coutera rien. Un bel exemple est donné par le brasseur James 
Prescott Joule dont les travaux au XIXème siècle sur l’équivalent travail 
mécanique production de chaleur seront réalisés à ses frais dans une cave de 
sa brasserie et pendant ses loisirs. Bien plus tard, K. Marx fera le même 
constat dans Le Capital en écrivant en note de bas de page : « La science ne 
coute en général rien au capitaliste, ce qui ne l’empêche pas de l’exploiter. 
La science d’autrui est incorporée au capital comme le travail d’autrui ». 

Il est vrai que les statistiques parlent pour Adam Smith. Les grands 
bourgeois, les ecclésiastiques et les nobles composent les académies dans un 
grand nombre de pays. Les souverains jouent parfois encore le rôle de 
mécène comme en Angleterre, en Allemagne, en Italie et parfois en France. 
Adam Smith va même jusqu’à proposer de supprimer le salaire des 
professeurs de l’université d’Oxford pour redonner à ses professeur le gout 
d’enseigner. Ce sont les élevés qui doivent subvenir aux besoins de leurs 
professeurs comme l’a vécu Galilée à ses début à Padou. 

 
4) Savoir, c’est pouvoir !  
 
En cette fin du XVIIIème siècle, presque tous les acteurs entrant dans 

la chaine de production des connaissances de notre XXIème siècle sont déjà 
en place. Il manque encore la recherche fondamentale en milieu industriel 
qui prendra naissance en particulier en Allemagne et aux Etats-Unis 
d’Amérique vers la fin du XIXème siècle. La chimie Allemande et 
Américaine, la thermodynamique, l’électrotechnique, les communications et 
bientôt l’électronique constitueront de nouvelles grandes ouvertures vers une 
connaissance plus approfondies des lois de la Nature. Les schémas Fig. 2 et 
3 seront à l’origine de la structuration des laboratoires de recherche 
fondamentale en industrie avec par exemple les laboratoires de T. Edison en 
1876, de chimie organique de Bayer en 1883, A.G. Bell en 1884, Kodak en 
1886, Standard Oil en 1889, Dupont De Nemours en 1890,  Siemens-AG en 
1920, Phillips en 1923 et plus tard les laboratoires d’IBM en 1945. Ici et 
avec ses bénéfices post seconde guerre mondiale, T.J. Watson Junior, fils du 
créateur d’IBM, hésitera entre F. Bacon et A. Smith. Il conclut en 1957 la 
première préface du fameux IBM Journal of Research and Developments par 
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« IBM investit en recherche fondamentale pour le bien de l’Humanité ». En 
1913, La fondation Rockefeller revendique déjà de « promouvoir le bien-être 
de l'humanité dans le monde ». Comme les rois d’antan, le grand capitaine 
d’industrie T.J. Watson Junior va s’engager en pensionnant ses chercheurs et 
en leur laissant le champ libre (à la Adam Smith). Mais il leur demande de 
publier, de breveter et de justifier leur quête de connaissance pour leur 
industrie (à la Francis Bacon). 

Connaître, s’est savoir et savoir donne du pouvoir (pouvoir industriel, 
de conquête territoriale, pouvoir financier ou guerrier). Aucun roi, empereur 
et bientôt chef d’état ou président d’entreprise ne peut ignorer que « savoir, 
c’est pouvoir ». Tout au long du XIXème et plus encore au XXème siècle, le 
monde faisant son industrie et ses guerres, la chaine de production des 
connaissances sera du type présenté à la Fig. 2 avec parfois un peu de la Fig. 
3.  

Une première alerte sur un contrôle par l’industrie de cette chaine de 
production Fig. 2 est lancée par H. Prichett directeur du MIT en 1905 qui 
trouve que les universités Américaines sont en train de devenir des 
entreprises industriels. Le libre arbitre (la libre fabrication des 
connaissances) défendu par Adam Smith rentrera alors progressivement sous 
le joug de la notion de « projet » puis de « valorisation » et enfin 
« d’innovation », notions inconnues également du temps de Francis Bacon. 
Commandé par T. Roosevelt en 1943 à W. Bush, le rapport « Science, the 
Endless Frontier » met de fait sous contrôle de l’état fédéral américain la 
Fig. 2 en essayant également de ramener la Fig. 3 dans la Fig. 2 au bénéfice 
de la nation. La Nationale Science Fondation (NSF) Américaine mélange 
alors les genres entre projets scientifiques financés par un état (ici la NSF), 
les professeurs d’université et bientôt les chercheurs des laboratoires 
nationaux. Au début des années 1970, les États réajustent leur contribution 
financière généreuse (le fameux État providence) à la création de 
connaissance.  

Deux siècles après Adam Smith, il y a d’un côté les ressources 
financières d’un pays: état, industriels, fondations et particuliers (mécènes). 
Il y a de l’autre coté: les universités (avec leurs laboratoires), les instituts de 
recherche (ou encore dans certains pays les Académies et grands laboratoires 
nationaux) et les industries privées. Pour certains pays comme la France, il 
faut y ajouter les grandes écoles héritières de la structuration Napoléonienne 
de la fabrique de connaissance.  

Au sein même des laboratoires de recherche fondamentale des grandes 
industries, la Fig. 3 n’est plus à la mode. A partir du début des années 1980, 
on s’y demande si ce n’est pas à l’Etat providence de financer la recherche 
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fondamentale ce qui donnerait raison à K. Marx cité plus haut. On entend 
parfois le directeur de la recherche d’un grand groupe industriel mentionner 
que son groupe paye suffisamment d’impôts à l’État pour que ce dernier 
prenne en charge le financement de la fabrication des connaissances.  

De nos jours, le financement de la production des connaissances donc 
la mise en relation des ressources financières d’un pays (Fondations, publics, 
privées) avec la demande des chercheurs (Salaires, construction de 
laboratoire, construction de nouvelles expériences) suit certainement la Fig. 
2 avec par exemple en France :  

 
1) Les financements publics qui consistent à distribuer des ressources 

financières nécessaires à la réalisation d'un projet public venant de 
l'État ou plus simplement pour soutenir l’activité d’exploration d’une 
communauté de chercheurs regroupés au sein d’équipes de recherche 
dans des laboratoires publics. 

2) Les financements privés qui s'appuie intrinsèquement sur fonds 
privés soit à l’intérieur d’une entreprise (emprunts, bénéfices, crédit 
impôt-recherche) soit par des mécènes, des sponsors (association, 
fondation ou individus avec collecte par l’intermédiaire d’une 
loterie, d’une compétition…). 

Dans les 2 cas, le flux de connaissances produites au départ de la chaine de 
fabrication de la Fig. 2 s’obtient de nos jours presque exclusivement sous la 
forme de projets de recherche. Entre la fin du XIXème siècle et la fin des 
années 1960, la déconnection de la fabrique de connaissance de la chaine 
technologique analysée par Adam Smith et résumée à la Fig. 3 existe encore. 
La mise en place du mode de financement par projet dans tous les pays de 
l’OCDE a supprimé cette déconnection, d’aucuns diraient cette 
indépendance. Certains états, souvent petit en population comme Singapore 
ou Taiwan ont même décidé de supprimer cette marmite initiale où germent 
les connaissances nouvelles pour acheter cette production initiale aux Etats 
réputés de longue date comme pouvant produire ces connaissances 
nouvelles. Nouveau clin d’œil à K. Marx. 

De nos jours, le concept de financement par projet est rentré 
dans les faits. On distingue par exemple  

 
1) Les financements récurrents composés des salaires du personnel de 

recherche et/ou des dotations des laboratoires ainsi que des moyens 
d'équipements (instruments scientifiques, ordinateurs, bureaux, 
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locaux). Ces dotations de laboratoires suffisent avec peine à payer 
les factures courantes de fonctionnement d’un laboratoire. 

2) Les financements par projets où pour remplir les objectifs d’une 
politique scientifique, les organismes de financement de la recherche 
lancent des appels d'offres sur des thèmes prédéfinis. Ces appels à 
projets peuvent également être lancés par une organisation extérieure 
à la recherche : une entreprise rencontrant un problème spécifique, 
une association ou tout acteur de la société civile. Pour un 
laboratoire donné, le taux de succès à tous ces appels d’offres est en 
général inférieur à 15 %. Par exemple, 6964 projets de recherche ont 
été soumis à l’ANR en 2018. 981 projets ont été financés pour un 
budget total de 396,4 millions d’euros. Pour le MEXT au Japon, 
105 300 ont été soumis et 27 400 acceptés pour un budget total de 2 
milliards d’euros. Au niveau européen les appels d’offres ICT du 
programme cadre H2020 ont reçu 518 projets. 90 ont été 
sélectionnés pour un budget total de 448 millions d’euros.! Les 
chercheurs chanceux se voient alors généralement ponctionnés d’une 
partie de leurs financements pour aider les autres chercheurs non 
chanceux. Certaines de ces ponctions remontent même jusqu’au 
sommet des instituts d’appartenance ou de l’Université 
correspondante.!

3) Les financements par contrat  où est conclu un accord contractuel 
entre un laboratoire scientifique et une organisation publique ou 
privée, conduisant à la rémunération d'une activité de recherche. Il 
n’y a pas ici d’appel d’offres global comme en 2) ci-dessus. 

4) Les financements par brevets. Ressources propres un laboratoire 
(public, privé) dépose des brevets sur des techniques ou dispositifs 
issues de leur recherche. Ici,  la vente d’une licence permet de 
toucher des dividendes qui vont alors contribuer au budget du dit 
laboratoire.  

Dans les états (ou les entreprises) encore riches financièrement, quelques 
ilots de résistance existent préservant la déconnection et donc l’indépendance 
de la Fig. 3. Certains Max Planck en Allemagne, quelques grandes 
universités en Amérique et quelques chercheurs de grands instituts d’états 
dans les pays de l’OCDE.  
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5) Conclusion 
 

Comment construire, financer et maintenir opérationnel une fabrique 
de connaissance ? La recette miracle n’est pas connue. Chaque siècle et 
chaque période de révolution scientifique ont permis d’essayer des recettes et 
des structurations différentes pour cette fabrique. Depuis l’apparition du 
premier centre de recherche à Alexandrie jusqu’à la multiplication des 
structures étatiques ou privés pour maitriser la production de connaissances 
scientifiques, les analyses de F. Bacon et A. Smith nous renvoie au même 
problème amplifié par la multiplication des champs de la connaissance : 
« Science, the Endless Frontier ». Comment donc financer l’exploration 
d’une frontière sans fin ? Combien faut-il d’explorateurs et combien un pays 
est-il prêt à en pensionner ? Faut-il guider l’intuition et l’envie de connaitre 
de ces chercheurs de connaissance par une structuration en projet de leur 
quête, ces projets leur servant alors de boussole ? Est-il favorable à la 
créativité mais aussi à la santé économique d’un pays d’inclure ces 
explorateurs dans une chaine de production comme le proposait déjà Francis 
Bacon ? Faut-il les laisser libre au risque d’en perdre un certain nombre en 
route comme l’analysait ensuite Adam Smith?  

Pendant de courtes périodes, états et entreprises ont parfois trouvé et 
mis en application une recette. L’époque Napoléonienne est un bon exemple 
de structuration étatique de la production de connaissance où les savants ont 
réussi leur exploration. Transformer une partie d’un laboratoire de recherche 
industriel en centre de recherche académique a également très bien 
fonctionné pour les sciences de la matière de la fin du XIXème siècle à la fin 
des années 1980 avant de quitter le matériel pour l’algorithmique et 
l’exploration du mythe de la vie éternelle avec les GAFA.   

Mais de nos jours, les gouvernements de nos états modernes hésitent 
moins que ces riches entreprises entre l’entretien d’une cohorte de savants 
libres de toutes contraintes et le crédit impôt-recherche afin de produire de la 
connaissance au plus proche de l’innovation technologique. A la limite et 
avec la légitimité sociale de la formation des élites d’une nation, les 
professeurs des universités sont un compromis sociétal acceptable pour un 
grand nombre de pays. Cela permet déjà de justifier leur salaire auprès de la 
population du dit pays. Là-dessus, la notion de « projets » au service de la 
société est la boussole mis en place par les gouvernements pour ne pas trop 
perdre leurs pensionnés sur une frontière sans fin.  

Mais gouverner la science, assujettir un créateur de connaissances 
scientifiques à un état, à une industrie ou à un projet de recherche n’est-ce 
pas déjà perdre en créativité ? Quand il fut nommé en 1932 professeur à la 
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Sorbonne, un proche du Duc L. De Broglie lui fit remarquer sur un ton 
critique « Ainsi, vous êtes devenu fonctionnaire ». De même, R. Thom 
écrivait en 1993 « La science moderne s'essouffle parce que les savants 
appellent vérité ce qui n'est que succès techniques ».  

Fait-on mourir la quête de connaissance scientifique en la rendant 
ouvrière c’est-à-dire en reconnaissant qu’il existe des processus de 
fabrication des connaissances exactes dont le savant serait l’ouvrier, 
processus qu’ils resteraient à découvrir? Ces processus de fabrication des 
connaissances exactes pourraient alors être regroupés en une Science des 
sciences. 
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ROSETTA : QUELS RÉSULTATS 
SCIENTIFIQUES ? 

 
   Par M. Henri RÈME∗ 

 
 
 

Les comètes sont particulièrement intéressantes car ce sont les 
vestiges ("archives") de la nébuleuse primitive du système solaire qui sont 
restés congelés depuis la formation de ce système. Elles gardent donc les 
traces des conditions physiques et chimiques dans lesquelles les planètes se 
sont formées il y a 4,5 milliards d’années. Ont elles pu apporter une fraction 
importante de l’eau terrestre et de la matière organique et contribuer au 
développement de la vie sur la Terre ? 

En fait les petits corps du système solaire (comètes et astéroïdes) ont 
eu un rôle majeur pour la Terre et pour la vie sur la Terre: 

 
a- Par leur contribution à la formation des océans de notre planète: 

Les astéroïdes primitifs dont les météorites chondrites carbonées, qui 
contiennent de l’eau, sont des fragments et les comètes ont eu un rôle 
majeur. Des mesures en 2011 avec le satellite Herschel dans l’infrarouge 
dans les chevelures des comètes Garrald (comète du nuage de Oort) et 
Hartley 2 (comète de la ceinture de Kuiper) ont montré que le rapport des 
molécules H2O (eau) et HDO (eau semi-lourde où l'hydrogène est remplacé 
par du deutérium) y est proche de celui des océans terrestres (1 molécule 
semi-lourde pour 3.000 molécules d’eau) et très différent du rapport que l’on 
mesure ailleurs dans le système solaire. Des comètes ont donc pu contribuer 
à remplir nos océans. 
 

b- Par leur contribution à la chimie du vivant: 
Les comètes par les poussières qu’elles envoient dans le milieu 

interplanétaire ont pu apporter sur Terre des molécules organiques 
complexes qui ont favorisé une chimie du vivant. 
 

c- Par contribution à l’évolution des espèces par collisions avec la 
Terre: 

                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres 
de Toulouse le 25 octobre 2018. 
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Les extinctions d'espèces au fil des collisions avec la Terre ont 
totalement modifié l'évolution des espèces vivantes. Sans l'impact d'il y a 65 
millions d'années entraînant la disparition des dinosaures, l'Homme ne se 
serait probablement pas développé sur la Terre. 
 

I. La mission Rosetta 
 
Rosetta est la sixième sonde spatiale à observer une comète à faible 

distance, mais elle est la première à se placer en orbite autour de celle-ci et à 
poser un atterrisseur sur son noyau. En restant en orbite pendant longtemps 
alors que la comète se rapproche puis s'éloigne du Soleil permettait 
d'envisager de très nombreux résultats nouveaux. C'est pourquoi la mission a 
été appelée Rosetta. En effet la pierre de Rosette, trouvée en 1799 par des 
soldats français, comportait 3 textes identiques : un décret de l’an 196 avant 
JC écrit en deux langues (égyptien ancien et grec ancien) et trois écritures : 
égyptien en hiéroglyphes, égyptien en écriture démotique et alphabet grec. 
C'est elle, aujourd'hui au British Museum de Londres, qui a permis le 
déchiffrage des hiéroglyphes par Champollion en 1822. 

La mission était un vrai défi technique. En effet La distance entre la 
Terre et la comète nécessitait que la sonde soit autonome pendant les phases 
critiques. L'atterrisseur devait se poser sur un noyau cométaire dont la 
constitution et le comportement étaient inconnus. Enfin, la sonde devait 
survivre, au niveau thermique et énergétique, aux grandes variations 
d'amplitude de l'éclairage solaire imposées par sa trajectoire.  

En 2003, une défaillance du lanceur force le report du départ d'un an 
et l'abandon de l'objectif initial, la comète 46P/Wirtanen. Rosetta est 
finalement lancée par une fusée Ariane 5 le 2 mars 2004  en direction de la 
comète 67P/Churyumov-Gerasimenko (67P/C-G). Cette comète, qui sera 
appelée Chury, a une période de 6,45 ans, un aphélie (point le plus éloigné 
du Soleil) de 5,68 ua, soit 852 millions de km, un périhélie (point de la 
trajectoire le plus proche du Soleil) de 1,24 ua, soit 186 millions de km, une 
inclinaison de l’orbite de 7°04 par rapport au plan de l'écliptique. Le noyau 
de 3 x 5 km, un albédo de 4% et une gravité estimée à 1/10.000ème de la 
gravité terrestre. 

La sonde Rosetta comporte un orbiteur de la comète de dimensions 
2,8 m x 2,1 m x 2,0 m mais avec une largeur de 32 m avec les panneaux 
solaires car loin du Soleil l'énergie reçue par les panneaux est faible et il faut 
de très grands panneaux. Notons que pour les explorations lointaines la 
NASA utilise des RTG (Radioisotope Thermoelectric Generators) où la 
chaleur transformée en énergie est fournie par la radioactivité du plutonium 
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238, technologie que ne possède pas l'ESA et indispensable pour 
l'exploration du système solaire lointain (exemple : les sondes Voyager 
utilisent cette technologie). 

L'atterrisseur de Rosetta pèse 2900 kg dont 1670 kg de propergol 
pour les manœuvres pendant la mission et emporte avec lui un atterrisseur de 
100 kg destiné à être posé sur la comète 67P. C'est la société Astrium à 
Toulouse qui était maître d'œuvre pour la construction de ce projet.  

 

 
 

Figure 1 
La sonde Rosetta avec le petit atterrisseur Philae au centre 

reconnaissable pas ses cellules solaires (en bleu) 
 
Les principaux objectifs scientifiques de la mission Rosetta peuvent se 
résumer ainsi : 

- La caractérisation globale du noyau, la détermination de ses 
propriétés dynamiques et physiques. 

- La cartographie complète de la comète. 
- L'étude de la composition chimique, minéralogique et isotopique des 

volatils et du matériau réfractaire du noyau. 
-  La mesure des propriétés physiques et les interactions volatils-

réfractaires. 



 
HENRI RÈME 

 

42 

-  L'étude du développement de l’activité cométaire en fonction de sa 
distance au Soleil. 

-  Une meilleure connaissance de l'origine des comètes; relation entre 
les matériaux cométaires et interstellaires. 

-  L'étude de la structure interne du noyau et mesures intensives à la 
surface de la comète après la pose de l’atterrisseur 

- L'étude des matériaux de surface dans des conditions très délicates 
(températures très froides au sol). 

-  Caractérisation globale des astéroïdes, détermination des propriétés 
dynamiques et de leur composition. 

- Rôle des comètes dans l'évolution de la Terre. 
-  

Une première mondiale qui est un exploit scientifique et technique: 
 
Pour bien comprendre les difficultés qu'il a fallu vaincre pour réaliser 

cette première mondiale voici quelques chiffres et des remarques:  
- Le coût de la mission s'est élevé à 1,3 milliard d’euros (France 25%). 
- Les panneaux solaires de la sonde sont les plus grands jamais 

réalisés pour une sonde. 
- La première sonde à se placer en orbite autour d’une comète pour 

une longue période d'observation et à poser un atterrisseur sur son 
noyau.  

- La mission a représenté à plusieurs titres un défi technique. La 
distance entre la Terre et la comète a nécessité que la sonde soit 
autonome durant les phases critiques. L'atterrisseur a pu se poser sur 
un noyau cométaire dont la constitution et le comportement étaient 
inconnus. Enfin la sonde a survécu sur le plan thermique et 
énergétique aux grandes variations d'amplitude de l'éclairage solaire 
imposées par sa trajectoire. 

- La vitesse relative par rapport à la comète a dû passer de 700 m/s à 2 
m/s. 

- La comète et Rosetta ont ensuite voyagé de concert à 100.000 km/h. 
- Rosetta a parcouru plus de 7 milliards de km depuis son lancement à 

son arrivée à la comète. 
- 17 pays ont contribué à la mission à des titres divers: Allemagne, 

Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-
Unis, Finlande, France, Hollande, Irlande, Italie, Norvège, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse . 
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Figure 2  

Les chiffres clés de la mission Rosetta 
 
Pour se placer sur une orbite identique à celle de la comète, la sonde spatiale 
a eu recours à trois reprises à l'assistance gravitationnelle de la Terre et une 
fois à celle de Mars. Pendant son périple, la sonde spatiale a survolé les 
astéroïdes Šteins en 2008 et Lutèce le 10 juillet 2010, dont l'étude constituait 
un objectif scientifique secondaire de la mission. Rosetta a ensuite été  mise 
en sommeil, pendant 31 mois, afin de réduire la consommation d'énergie 
durant la phase de sa trajectoire où elle se trouvait le plus loin du Soleil. La 
sonde spatiale a été réactivée en janvier 2014 puis s'est placée sur une orbite 
identique à celle de la comète, à moins de 100 kilomètres de celle-ci. Le 6 
août 2014, la sonde spatiale a débuté les manœuvres devant la mener à son 
orbite finale autour de P67/G-C, puis a largué le 12 novembre le petit 
atterrisseur Philae, pour recueillir des données sur la comète. La mission de 
l'orbiteur s'est poursuivie autour de la comète, qui atteint son pic d'activité au 
moment de son passage au plus près du Soleil, le 13 août 2015. L'agence 
spatiale met fin à la mission de Rosetta le 30 septembre 2016, en posant 
l'engin sur le sol de la comète. La sonde spatiale a largement atteint ses 
objectifs et elle a donné lieu à de très nombreuses découvertes inédites sur la 
structure et la composition de la comète.  
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Les principaux évènements de la mission Rosetta sont résumés ainsi : 

 
- Lancement:  2 mars 2004 par une fusée Ariane 5 depuis la base de 

Kourou 
- 1° assistance gravitationnelle de la Terre:  4 mars 2005 
- Assistance gravitationnelle de Mars:  25 février 2007 
- 2° assistance gravitationnelle de la Terre:  13 novembre 2007 
- Survol de l’astéroïdes Steins: 5 septembre 2008 
- 3° assistance gravitationnelle de la Terre:  13 novembre 2009 
- Survol de l’astéroïdes Lutétia:  10 juillet 2010 
- Hibernation de la sonde:  8 juin 2011 
- Réveil de la sonde:  20 janvier 2014 
- Manœuvres pour le rendez-vous avec la comète 67P/Churyumov-

Gerasimenko dite Chury :  mai 2014 
- Arrivée à la comète:  6 août 2014 à environ 3,5 unités astronomiques 

(ua) soit à 524 millions de km du Soleil à un endroit où la comète 
dégaze très peu.  

- Début de la cartographie globale de la comète:  août 2014 
- Pose de l’atterrisseur Philae:  12 novembre 2014 
- Passage de la comète au périhélie (1,243 ua, 186 millions de km du 

Soleil):  13 août 2015 
- Fin de la mission : 30 septembre 2016 avec atterrissage de la sonde 

sur la comète de Rosetta. Notons que cet atterrissage n'avait pas du 
tout été prévu et que la sonde en se posant ne pouvait plus 
communiquer avec la Terre en raison d'une position aléatoire de son 
antenne de liaison. Cet atterrissage a permis de voir la maîtrise 
extraordinaire des équipes qui pilotaient la sonde qui de toute façon 
avait terminé sa mission. 
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Figure 3 
Le voyage de Rosetta (2004-2016) 

 
Dans ce voyage la sonde a effectué deux survols d’astéroïdes: le 

survol de l’astéroïde 2867 STEINS (5 km, découvert en 1969) le 5 
septembre 2008 à 9 km/s, à 800 km de distance et à 2,13 ua (320 millions de 
km) du Soleil et le survol de l’astéroïde 21 LUTETIA  (120 km, découvert 
en 1852 à Paris). Ce survol a eu lieu le 10 juillet 2010 à 15 km/s, à une 
distance de 3.100 km et à 2,72 ua (410 millions de km) du Soleil. 

 
L'équipement scientifique de l'orbiteur et de l'atterrisseur. 
 
Les instruments sur l’orbiteur de Rosetta (11 instruments) permettent 

de mesurer:  
• Les émissions optiques, spectroscopiques et en infra-rouge par 

caméra. 
• L'analyse des gaz et de la composition du noyau en ultra-violet. 
• La détermination de la Nature des solides et la température du noyau 

en visible et en infra-rouge. 
• Les abondances des gaz, du taux de dégazage et de la température de 

sub-surface. 
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• La composition et la structure de l’atmosphère et de l’ionosphère et 
de l'interaction avec le vent solaire. 

• Les caractéristiques des grains de poussière. 
• Le sondage de l’intérieur de la comète par ondes radio. 
• Les propriétés physiques du noyau (masse, densité, gravité, orbite). 

 
Ces 11 instruments sont les suivants: ALICE, spectro-imageur ultraviolet 
(participation française sur les miroirs et réseaux/LATMOS), CONSERT, 
Instrument de sondage du noyau (responsabilité française globale et 
participation sur les boîtiers électroniques/IPAG,LATMOS), COSIMA, 
spectro-analyseur de grains de poussière (participation française sur l'optique 
ionique primaire et le microscope optique/LPC2E,IAS), GIADA, instrument 
de mesure des grains de poussière, MIDAS, instrument de mesure des 
particules, OSIRIS, caméras optiques (responsabilité français de la caméra 
haute résolution/LAM), ROSINA, spectromètres des gaz neutres et ionisés 
(participation française aux détecteurs des spectromètres et à l'électronique 
de gestion/IRAP, LPP), RPC MIP, analyseurs de plasma (responsabilité 
française du capteur à impédance mutuelle/LPC2E), MIRO, radiomètre 
spectromètre, oscillateur ultrasensible/LERMA, RSI, investigation radio 
science, VIRTIS, spectro-imageur visible et infrarouge (responsabilité 
française de la voie infra-rouge à haute résolution et de la calibration 
instrumentale/LESIA,IAS). 
 

 
Figure 4 

 Position des instruments sur le corps de la sonde 
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Figure 5 
L'atterrisseur Philae avec ses instruments scientifiques 

 
Les mesures sur l’atterrisseur Philae de Rosetta (10 instruments de masse 
totale 25 kg) permettent: 

• L'analyse de la composition des gaz et l'identification des molécules 
organiques complexes. 

• L'analyse de la composition élémentaire de la surface. 
• La mesure des rapports isotopiques des éléments légers. 
• La détermination des propriétés thermiques et mécaniques de la 

surface. 
• L'étude du magnétisme local et de l’interaction du noyau avec le 

vent solaire. 
• La mesure des propriétés des couches externes de la comète 

(mesures acoustiques, électriques, sismiques). 
• Le sondage de la structure interne du noyau. 
• Des photographies de la surface, de la texture et de l'albédo. 
• De filmer la descente de l’atterrisseur et les sites d’analyse. 
• L'analyse d’échantillons par forage à plus de 20 cm de profondeur. 

Les 10 instruments sont les suivants: COSAC, pour l'analyse de molécules 
complexes, MODULUS-Ptolemy pour la mesure des isotopes, CONSERT, 
radar bistatique en liaison avec CONCERT de la sonde, APX pour la 
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composition, MUPUS avec des senseurs de pénétration et thermique, 
ROMAP, magnétomètre et plasma, SESAME, pour analyser les propriétés 
physiques de surface, CIVA, caméra en visible et en infra-rouge, ROLIS, 
caméra CCD, système de forage. La puissance moyenne totale disponible est 
entre 5 et 20 watts. Sur la Terre, Philae pèse 100 kg, sur la comète où la 
gravité est très faible ce n'est plus que 1 gramme d'où le risque très grand de 
rebond à l'arrivée.  
 

La mission autour de la comète; 
 
L'ensemble des instruments de la sonde et les mesures de Philae ont 

ainsi permis le suivi du développement de l’activité de la comète d'abord loin 
du Soleil, puis lorsqu’elle s'en rapproche puis s’en éloigne, la cartographie 
complète de la comète, l'étude précise et détaillée des glaces et des composés 
organiques, des mesures intensives à la surface de la comète après la pose de 
l’atterrisseur et l'étude des matériaux de surface dans des conditions très 
délicates (températures très froides). 

La figure 6 montre le comportement de la sonde sans son orbite autour 
de la comète d'août 2014 à son atterrissage le 30 septembre 2016. On peut 
remarquer que l'altitude de la sonde a été très variable pendant ces 2 années. 
En effet en début de mission la comète, froide, émettait très peu de 
poussières, de particules, etc. En se rapprochant du Soleil son activité et ses 
éjections de matières diverses se sont avérées très dangereuses pour Rosetta 
qui a failli être perdue. En effet la stabilisation et la connaissance de la 
position de la sonde se faisaient avec des senseurs stellaires qui ont été 
sensibles aux émissions de la comète lorsque l'activité a augmenté. Pour 
sauver la mission il a fallu éloigner la sonde jusqu'à 1.500 km après le 
passage au périhélie. D'autre part certaines mesures (plasmas notamment) 
demandaient des distances comète-sonde assez importantes. 
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Figure 6 
Variation de la distance entre la sonde Rosetta et la comète pendant la 
mission (panneau supérieur), zoom sur les distances les plus proches de 
la comète (panneau du milieu) et variation de l'angle de phase (panneau 

inférieur) 
 

Certaines parties de l'orbite ont été particulièrement intéressantes en 
particulier pour l'expérience ROSINA, qui a fait une moisson considérable 
de données. Près du périhélie la sonde a dû être positionnée loin de la 
comète, en raison des fortes émissions cométaires, ce qui n'a pas permis de 
faire des mesures significatives. En revanche 2 évènements très importants 
sont le 1° équinoxe rencontré le 10 mai 2015 et le second le 21 mars 2016. 
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Figure 7 
Orbite de la comète autour du Soleil avec les marques des évènements 

clés depuis l'arrivée de Rosetta à la comète jusqu'à son atterrissage 
 

La comète 67P/C-G et ses paramètres de base : 
 
Les photos de la comète ont été une grande surprise; La comète 

présente une géométrie très "torturée". On distingue très clairement 3 parties 
qui ont été surnommées la tête, le cou et le corps. Beaucoup de traces 
d'impact sont visibles. Le début du système solaire avec ses chocs incessants 
entre les corps, petits et grands, a laissé des traces toujours présentes. 
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Figure 8 

Vue générale de la comète P67/C-G 
Les principales propriétés de la comète sont présentées dans la figure 9. 
 

 
Figure 9 

Les caractéristiques de la comète P67/C-G 
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Après de nombreuses analyses et discussions les scientifiques sont arrivés à 
la conclusion que cette comète était le résultat de la rencontre de deux corps 
qui se sont soudés pour former la comète actuelle. 
 

L'atterrissage de Philae: 
 
Le choix du site d'atterrissage fut l'objet de débats intenses pour 

arriver à un site appelé Agilkia près du sommet de la "tête" de la comète, 
choix qui devait tenir compte de l'intérêt scientifique et des conditions de 
pilotage et d'atterrissage. 

 

 
 

Figure 10 
Photo prise depuis Philae, dont on voit une portion de bras en haut à 

droite, à une altitude de 3,1 km, l'image ayant une dimension de 3,4 km 
de côté. 

 



 
ROSETTA : QUELS RÉSULTATS SCIENTIFIQUES ? 

 

53 

 
Figure 11 

Photo prise depuis Philae à une altitude de 9 m, l'image ayant une 
dimension de 9,7 m de côté. On peut voir la finesse de la résolution de 

cette photo. 
 

Philae est arrivé à la position prévue sur la comète mais en raison de la 
dureté du sol les crampons prévus n'ont pas été suffisants pour qu'il ne 
rebondisse pas ce qui a entraîné pour l'atterrisseur un parcours perturbé avec 
des rebonds dont le 1° a laissé des traces au sol (Figure 12) pour finir coincé 
dans une infrastructure rocheuse à 1.300 m du point d'impact prévu (Figure 
13). Ce n'est que moins d'un mois avant la fin de la mission que Philae a pu 
être photographié depuis la sonde (Figure 14). 
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Figure 12 

Les traces laissées par Philae après son premier rebond. 

 
Figure 13 

La trajectoire de Philae jusqu'à son atterrissage définitif à environ 1.300 
mètres du point prévu. 
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Figure 14 

L’atterrisseur Philae photographié par la caméra OSIRIS de la sonde 
Rosetta le 2 septembre 2016, moins d’un mois avant la fin de la mission. 
Rosetta est alors à une altitude de 2,7 km. à 676 millions de kilomètres 
de la Terre et 550 millions de kilomètres du Soleil. En-dessous un 
agrandissement de Philae d'après la photo ci-dessus. 
 

La surface de la comète et l'évolution de l'activité cométaire. 
 
La surface cométaire est très variée avec des falaises, des dunes, des 

terrasses, des dunes, de multiples rochers, de la poussière. L'activité de la 
comète évolue beaucoup lorsqu'elle se rapproche du Soleil avec 
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l'augmentation importante des dégazages et des jets de poussière et de gaz 
(voir Figures 15 et 16). Beaucoup de photos sont disponibles en ligne pour 
les personnes intéressées en particulier sur les sites du CNES et de l'ESA 
(Agence Spatiale Européenne). 

 
Figure 15 

La diversité étonnante de la surface de la comète et l'évolution des 
dégazages et des jets en se rapprochant du Soleil 

 

 
Figure 16 

Nombreux exemples de dégazages localisés de la comète, signes d'une 
intense activité quand elle est proche du Soleil 
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Dernière photo de la comète. 
 
Contrairement aux caméras placées sur Philae qui avaient des 

possibilités de prendre des photos très près de la comète, les expériences sur 
la sonde n'étaient pas adaptées pour prendre des photos de très près car 
l'atterrissage de la sonde sur la comète n'avait jamais été envisagé avant le 
lancement. Il a donc fallu beaucoup de traitements d'image pour bien voir la 
dernière image du sol de la comète avant que le sonde ne se pose (Figure 
17). 
 

 
Figure 17 

Dernière photo prise par OSIRIS à une altitude de 24,7 +/- 1,5 m 
(crédit: ESA/Rosetta/MPR (OSIRIS) 

 
Mesure de la production d'eau par la comète: 
 
Plusieurs instruments ont mesuré le taux de production d'eau par la 

comète en fonction de la distance au Soleil (distance héliocentrique) et une 
synthèse de Hansen et al. 2016 a été réalisée en utilisant les données de 
plusieurs instruments placés sur Rosetta (ROSINA, VIRTIS, RPC-ICA et 
MIRO) ainsi que le taux estimé de production de poussières. Le maximum 
de dégazage de l'eau s'est produit entre 18 et 22 jours après le passage au 
périhélie. On notera sur la Figure 18 qu'il y a un changement de pente très 
net entre la phase d'approche du Soleil et la phase d'éloignement. 
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Figure 18 

Taux de production d'eau par la comète en fonction de sa distance au 
Soleil 

 
L'expérience ROSINA (Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion and 

 Neutral Analysis) 
 
Cette expérience, sur laquelle j'ai particulièrement travaillé en tant que 

Leader Investigateur pour mon institut, a obtenu une quantité très importante 
de résultats très nouveaux. Elle comprenait 2 spectromètres de masse de 1 à 
400 unités de masse atomique et 2 gauges de pression. Elle pesait 35 kg ce 
qui est exceptionnel dans ce genre de mission. Le spectromètre à temps de 
vol RTOF avait une bonne résolution temporelle, une plus grande gamme de 
masses mesurées mais une résolution en masse moins bonne que le 
spectromètre magnétique DFMS. 
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Figure 19 

Les caractéristiques de l'expérience ROSINA avec ses deux 
spectromètres de masse DFMS et RTOF et son senseur de pression 

COPS sur la sonde Rosetta. 
 

Le parfum de 67P/C-G et les premières molécules trouvées par 
 ROSINA 

 
Avant d’arriver à 67P/C-G, l’équipe ROSINA pensait qu’à ces 

grandes distances du Soleil son intensité relativement faible ne permettrait 
que la libération des molécules les plus volatiles, le dioxyde de carbone et le 
monoxyde de carbone. Bien que la comète soit à plus de 400 millions de 
kilomètres du Soleil, le mélange des molécules détectées dans la coma de la 
comète a été étonnament riche dès les premières mesures. 

Le 11 septembre 2014 l’inventaire des gaz détectés comprenait déjà:  
L'eau (H2O), le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2), 
l'ammoniac (NH3), le méthane (CH4) et le méthanol (CH3OH). 
En octobre 2014 les molécules suivantes ont été aussi détectées:   
Le formaldéhyde (CH2O), le sulphure d’hydrogène (H2S), le cyanure 
d’hydrogène (HCN), le dioxyde de soufre (SO2) et le disulfure de carbone 
(CS2). 
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Figure 20 

Séparation entre 34S et H2S 
 

Grâce à la résolution en masse remarquable de ROSINA avec le 
spectromètre de masse à double focalisation (DFMS) la séparation entre 
l'isotope de masse 34 du souffre 34S, l'isotope le plus lourd des espèces 
souffrées et le sulphure d’hydrogène (H2S), comme le montre cette mesure 
du 10 octobre 2014 à une distance de 10km du centre de la comète est nette. 

Le tracé présente l'intensité en fonction du rapport masse/charge. 
Le parfum de 67P/C-G est donc fort, avec l’odeur d’œufs pourris (sulfure 
d’hydrogène), d’étable de chevaux (ammoniac) et l’odeur âcre et suffocante 
du formaldéhyde. Ceci est mélangé avec l’arôme faible, amer, comme 
l’amande, du cyanure d’hydrogène. On y ajoute un peu d’alcool (méthanol) à 
ce mélange, complété avec du dioxyde de souffre à l’arôme de vinaigre et un 
soupçon de parfum aromatique doux de disulfure, et on arrive au "parfum de 
notre comète”. 
Bien que ce parfum ne soit probablement pas particulièrement attrayant, la 
densité de ces molécules est très faible et la coma est surtout constituée 
d’eau, de dioxyde de carbone mélangé avec du monoxyde de carbone. 
Et la conclusion fut la suivante: si vous pouviez sentir la comète, vous 
souhaiteriez probablement que vous ne puissiez plus la sentir. 
 

Origine de l'eau sur la Terre: Mesure du rapport D/H 
 
L’eau de la Terre vient très probablement en quantité d’ailleurs. 
Il y a 4,55 milliards d’années, la Terre, relativement proche du Soleil, 

est née dans un nuage de gaz et de poussières très chaud où l’eau se trouvait 
à l’état de vapeur. Sous cette forme elle n’a pas pu être intégrée en quantité 
aux roches qui ont formé la planète. Ce n’est seulement que à partir de 30 
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millions d’années plus tard que la Terre a reçu sous forme de glace de l’eau 
qu’elle possède encore aujourd’hui. Cette glace provenait des régions 
lointaines et froides du système solaire où elle avait pu demeurer à l’état 
solide. Ce sont probablement les comètes et les astéroïdes situés à l’origine 
entre 4 et 12 ua qui l’ont apportée. Depuis ces objets ont migré vers la 
ceinture de Kuiper. 

Aujourd’hui, d'ailleurs, la distinction astéroïdes-comètes n’est plus 
vraiment très nette. Les comètes en fin de dégazage deviennent des 
astéroïdes. 

Comment vérifier cette hypothèse de l'origine d'une grande partie de 
l'eau des océans terrestres ? La méthode utilisée consiste à étudier les 
molécules d'eau. Celles qui sont stables (non radioactives) sont de 2 types: 

-  Les molécules d'eau (H2O) constituées de deux atomes d'hydrogène 
(le noyau ne comporte qu'un proton) et d'un atome d'oxygène. Ces 
molécules se sont formées autour de minuscules grains de silicate, 
dans le nuage moléculaire froid qui a donné naissance au système 
solaire 

- Les molécules d'eau semi-lourde, où un des atomes d'hydrogène est 
remplacé par son isotope, le deutérium, dont le noyau comporte un 
neutron en plus du proton. 

Les propriétés chimiques de ces deux molécules sont identiques. Ce qui 
change c'est uniquement leurs masses. En mesurant le rapport eau semi-
lourde par rapport à l'eau normale on peut en déduire le rapport D/H 
(Deutérium/ Hydrogène). Les températures basses favorisent la 
formation du deutérium. Ainsi, en théorie, plus un objet se forme loin du 
Soleil, plus sa teneur en deutérium doit être importante. 

L'expérience ROSINA a mesuré ce rapport,  
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Figure 21 
Le rapport D/H mesuré pour les océans terrestres, différents astéroïdes, 
et diverses comètes venant du nuage d'Oort et de la famille de Jupiter. 

 
Le rapport trouvé par l'expérience ROSINA (en jaune sur la figure 21) 
indique que la vapeur d'eau de la comète 67P/C-G a une composition 
significativement différente de celle des océans terrestres. 
Ce rapport D/H est en effet de 5,3 ± 0,7 x 10-4 pour la comète 67P/C-G, 
environ 3 fois plus que pour les océans terrestres: 1,55 10-4. Ce résultat a 
surpris car les deux autres comètes de cette famille avaient des rapports très 
proches de celui trouvé pour les océans. 
 

Hétérogénéités spatiales de la comète  
 
Le dégazage des différents éléments depend de leurs temperatures de 

sublimation (passage directement de l'état solide à l'état gazeux). Ces 
temperatures varient un peu en cours de mission. A l'équinoxe 1 ces 
temperatures sont par exemple de -129°C pour H2O, -243°C pour O2, -171 
pour NH3, -237°C pour CH4, -193°C pour H2S, - 245°C pour CO, -187°C 
pour CO2 et -147°C pour HCN. 

Dès le début de la mission l'inhomogénéité de la comète a été mise en 
évidence par les mesures des rapports CO2/H2O et CO/H2O de la 
composition de la coma de la comète 
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Figure 22 
Les cinq périodes de la mission où le spectromètre RTOF de ROSINA a 
fait les mesures les plus complètes avec l'illumination de la comète par le 

Soleil pour ces 5 périodes. 
 
C'est le spectromètre RTOF qui a la meilleure résolution temporelle et même 
si sa résolution en masse est moins bonne que celle du spectromètre DFMS il 
mesure très clairement les molécules H2O, CO2 et CO. 

Il faut noter qu'en raison de l'inclinaison de 52° de l'axe de rotation de 
la comète, il y a un effet saisonnier très important. En raison des émissions 
trop fortes de la comète, qui a obligé d'éloigner Rosetta, il n'y a pas de 
mesures près du périhélie. Le système est très dynamique. 
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Figure 23 
Résultats pour les périodes d'approche et du pré-équinoxe 1 

 
La Figure 23 présente les résultats pour les périodes d'approche et du pré-
équinoxe 1 avec les conditions d'illumination de la comète. On voit que 
l'illumination, très marquée dans l'hémisphère nord, se décale vers l'équateur 
pour la 2° période. Le dégazage de l'eau suit très bien les conditions 
d'illumination alors que l'effet est tout à fait différent pour le CO2 qui 
augmente dans le Sud pour la 2° période et pour le CO. Il y a une nette 
dichotomie entre l'hémisphère nord (HN) et l'hémisphère sud (HS). 

 

 
Figure 24 

Résultats pour les périodes du pré-équinoxe 2, du post-équinoxe 2 et de 
la fin de la mission 
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Pour les périodes du pré-équinoxe 2, du post-équinoxe 2 et de la fin de la 
mission les zones illuminées par le Soleil remontent vers l'équateur. Le 
dégazage de l'eau suit très bien les conditions d'illumination et on constate 
une déplétion de CO2 et de CO dans l'hémisphère nord. 

 
 

 
Figure 25 

Analyse et Interprétation de l'étude des principaux volatils (H2O, CO2, 
CO) avec les données de ROSINA pendant toute la mission Rosetta 

 
Conclusions 

! Les 3 espèces sont détectées sur le noyau. 
! Le dégazage maximal de l’eau suit très bien les zones illuminées 

pendant toute la mission. 
! Dans l’hemisphere Nord CO et CO2 ont un comportement cyclique:  

     La sublimation est moyenne pendant la phase d’approche, très faible lors 
du pré-équinoxe 1, plus importante au pré-équinoxe 2, faible à la fin de la 
mission. 

Le scénario le plus probable est que la structure du noyau au Nord 
près de la surface est d'abord une couche de poussière contenant de la glace 
d’eau, puis une couche de glace d’eau pure et finalement du CO2 et du CO 
localisés en-dessous avec de l'eau et que ce serait très different au Sud avec 
du CO2 et du CO comme présenté dans la Figure 25. 
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Découverte de l’oxygène moléculaire (O2) dans l’atmosphère de la 
 comète. 

 
Cet oxygène existe dans le noyau et il est donc primordial.  Il est donc 

présent depuis l’origine du système solaire il y a 4,6 milliards d’années. Il y 
est gelé avec l’eau. Sur Terre O2 est créé par photosynthèse et il est essentiel 
pour la vie. 

 
L’azote moléculaire dans la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko. 
L'azote moléculaire, N2, principale molécule de l'atmosphère terrestre, 

est également présent dans les atmosphères et les surfaces de Pluton et de 
Triton, le satellite de Neptune. N2 était sans doute la forme principale d'azote 
dans la nébuleuse proto-solaire, c'est-à-dire le nuage de gaz et de poussière à 
partir duquel le système solaire s'est formé. 

Pour la première fois, on a pu détecter des molécules d'azote 
cométaire. Bien que certaines comètes comme 67P/C-G aient probablement 
été formées dans la même région que Triton et Pluton, il n'avait pas encore 
été possible de détecter de l'azote moléculaire cométaire. En effet les moyens 
de télédétection et d'analyse in situ n'étaient jusqu'à présent pas 
suffisamment sensibles et précis pour détecter les infimes quantités d'azote 
moléculaires piégées dans la glace d'eau d'une comète. 
ROSINA a la résolution de masse requise pour distinguer des molécules qui 
ont des poids moléculaires presque identiques, ce qui est le cas du monoxyde 
de carbone et de l'azote moléculaire. 
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Figure 26 

Détection de l'azote moléculaire par Rosetta 

 
Les gaz rares dans 67P 
 
Des gaz rares ont été découverts en abondance dans 67P, pour la 

première fois dans une comète : l'Argon, le Krypton et le Xénon. Leurs 
abondances isotopiques indiquent que les comètes ont contribué de façon 
importante aux gaz rares présents sur la Terre. 

 
Composés chimiques prébiotiques : Un acide aminé (Glycine 

 C2H5NO2) et et le Phosphore ont été identifiés dans la coma de 67P. 
 
La présence de glycine et la multitude de molécules organiques 

incluant le sulfure d’hydrogène (H2S) et le cyanure d’hydrogène (HCN) 
trouvés dans la coma de 67P accrédite l’idée que les comètes ont fourni des 
molécules clés pour la chimie prébiotique dans le système solaire et en 
particulier à la jeune Terre, augmentant de façon très importante la 
concentration de composés chimiques liés à la vie par impact sur un corps 
avec de l’eau. 
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La présence simultanée de méthylamine (la plus simple des amines 
primaires) et la corrélation entre la poussière et la glycine suggèrent aussi 
que le parcours pour la formation sur des grains de glace comme décrit pour 
le milieu interstellaire ou la nébuleuse prosolaire pourrait aussi s'appliquer 
pour la glycine cométaire. 

 
 

 
Figure 27 

L'inventaire des volatils trouvés pour la comète 67P/G-C 
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Figure 28 

Inventaire des volatils trouvés pour 67P/C-G "Le zoo de Rosetta" 
  
 
Cet inventaire compare les volatils trouvés pour 67P/C-G et ceux qui avaient 
déjà été détectés pour d’autres comètes. En marron sont indiqués les volatils 
trouvés pour la première fois dans une comète. La moisson de Rosetta est 
considérable. 

- Rosina permet de mesurer la composition locale mais ne permet pas 
de déduire l’abondance globale. 

- Toutes les espèces trouvées précédemment sont présentes à 67P. 
- Les différences entre les abondances entre les hémisphères en été et 

en hiver sont grandes, liées à l’évolution de la surface cométaire. 
- 67P est riche en sulfure d’hydrogène et en CO2. 
- 67P contient beaucoup de composés et notamment des molécules 

organiques complexes. 
 

- Les expériences COSIMA, MIDAS et GIADA ont trouvé beaucoup 
de particules de poussière de différentes dimensions, très similaires à 
celles collectées sur Terre dans les météorites. 
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Que nous indique la présence d’éléments volatils dans la comète P67/CG ? 
- La comète n’a jamais été chaude. 
- La comète n’a pas pu être une partie d’un gros objet (chauffage par 

radioactivité). 
- La comète s’est formée à environ 25°K (-250°C). 
- La présence de O2 est très déroutante car O2 est très réactif. O2 est 

bien corrélé à l’eau. Il est très probablement issu de la glace d’eau 
venant du nuage présolaire. 

 
Quelques résultats de Philae : 
 
L'atterrisseur Philae, après sa trajectoire compliquée, s'est coincé dans 

un rocher où il était mal positionné pour recharger ses batteries par le soleil 
et pour bien transmettre ses données. Cependant on estime que tous les 
instruments ont fonctionné pendant 63 heures et que 80% des objectifs 
scientifiques ont été couverts 

Les instruments de Philae ont ainsi montré que le petit lobe de la 
comète est plutôt homogène, que la constante diélectrique est de 1,27 +/- 
0,05, que le rapport poussière/glace est entre 0,4 et 2,6, que la poussière 
présente des analogies avec les chondrites carbonées (météorites 
indifférenciées riches en carbone). 

Les instruments radar (expérience Concert) entre Rosetta et Philae ont 
montré que la porosité est élevée, entre 75 et 85 %. 

L'instrument COSAC a identifié 16 molécules organiques dont 4 
n'avaient jamais été détectées dans l’espace : l'isocyanate de méthyle 
(C2H3NO), l'acétone (C3H6O), le propanal (CH3CH2CHO), et l'acétamide 
(C2H5NO).  

L'instrument PTOLEMY a trouvé des chaines de molécules 
complexes telles que le polyoxyméthylène (O-CH2) et un rapport de 
composition avec de l’eau (75%), du CO2 (15%), du CO (7%), autres (3%).  
L'instrument ROLIS a trouvé au premier site d’atterrissage un terrain 
accidenté avec 2 distributions différentes pour décrire la surface. L’épaisseur 
du régolithe (partie du sol recouvrant la roche-mère) va jusqu’à 50 cm dans 
la partie « moelleuse » et jusqu’à 1 à 2 mètres dans la partie dure. 
   
- L'instrument MUPUS a trouvé 10-20 cm de poussière sur une surface dure 
et une temperature de –153°C près du sol. 
- L'instrument SESAME a confirmé la dureté de la glace en profondeur avec 
une faible vaporisation et une grande quantité de glace d’eau sous 
l’atterrisseur. 
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CONCLUSION 
 
Rosetta est une mission scientifique historique et un grand succès de 

l’Europe spatiale. En effet c'est : 
 

• Le premier satellite mis en orbite autour d’une comète. 
• Le premier satellite à accompagner une comète se rapprochant puis 

s’éloignant du Soleil. 
• La première mission observant la transformation d’une comète 

congelée lorsqu'elle se réchauffe. 
• Le premier atterrissage sur une comète avec le robot Philae. 
• La première analyse in-situ pour savoir de quoi est fait une comète. 
• La première pose d’un satellite sur une comète. 
• 21 instruments représentant 40 expériences différentes, toutes 

opérationnelles sur le satellite et sur l'atterrisseur. 
•  

La moisson des résultats scientifiques s'avère extraordinairement importante 
et on peut la synthétiser ainsi : 
 

• La forme de la comète résulte de l’agrégation de deux corps à très 
faible vitesse au tout début de la formation du système solaire. 

• Cette forme a une influence importante sur les saisons, les 
déplacements de poussière á la surface de la comète, sur la densité et 
la composition de la coma de la comète. 

• La comète s’est formée dans une région très froide de la nébuleuse 
qui a donné naissance au système solaire. 

• La comète contient une très grande quantité d’éléments chimiques 
dont beaucoup ont été identifiés pour la première fois dans une 
comète. 

• La comète contient des éléments qui ont pu contribuer à la formation 
de la vie sur la Terre tels que : la glycine qui est un acide aminé, le 
phosphore qui est un composant essentiel de l’ADN et beaucoup de 
composés organiques. 

• La comète semble avoir préservé les composants d’origine du 
système solaire sans les transformations successives qui ont 
affectées les autres corps du système solaire comme les planètes. 

• La structure interne de la comète est très poreuse et sa densité faible. 
• La comète ne possède pas de champ magnétique intrinsèque. 
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• Les résultats contribuent à mieux comprendre comment s’est formé 
le système solaire. 

• En août 2014, à 3,5 ua (525 millions de km), la comète perdait 
quelques dizaines de tonnes par jour d’eau. Au périhélie la comète 
en éjectait 100.000 tonnes par jour et le pic fut atteint 3 semaines 
après. En plus de l’eau il y a aussi beaucoup de poussières et 
beaucoup de volatils. Le rapport eau/poussières reste à peu près 
constant. La comète n’est donc pas éternelle et se réduit (2 à 4 m) à 
chaque passage au plus près du Soleil. 

• Les structures géologiques observées en surface résultent 
principalement de phénomènes d'érosion. 

• Le détecteur de poussière GIADA a récolté une moisson de données 
(taille, vitesse, direction, composition) sur les poussières de 
dimensions de 0,1 à quelques millimètres, émises directement par le 
noyau. 

• En complément, les images d'OSIRIS ont permis de détecter des 
poussières plus grosses en orbite autour du noyau, probablement 
émises lors du précédent passage de la comète. 

• Le noyau de 67P est poreux (densité d’environ 0,5) et une couche de 
poussière recouvre la glace d’eau.  

•  
Enfin les résultats de l'expérience ROSINA contribuent à la compréhension 
de la formation du système solaire comme le montre la figure 29. 
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Figure 29 
Contribution à la compréhension de la formation du système solaire 

grâce aux résultats de ROSINA 
 

NOTES 
 
Magnitude (apparente): Mesure de l'éclairement énergétique (l'irradiance) 
d'un objet céleste vu de la Terre avec une échelle logarithmique inverse dans 
laquelle la magnitude augmente d'une unité lorsque l'irradiance est divisée 
par 2,51. Le Soleil a une magnitude de - 26,7, la pleine lune de - 12,6,  
Sirius, l'étoile la plus brillante, - 1,5, l'étoile la plus faible à l'œil nu + 6,5.  
Unité astronomique (ua): distance moyenne de la Terre au Soleil soit environ 
150.000.000 km. 
Le crédit des photographies: CNES, ESA, OSIRIS (pour les photos de la 
comète), ROLIS (pour les photos depuis Philae, l'équipe ROSINA, les 
équipes des caméras de Philae.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

L’HISTOIRE DES IDÉES 
QUESTIONS EN DÉBAT AUTOUR D’UNE 

DISCIPLINE CONTROVERSÉE 
 

 

    Par M. Didier FOUCAULT∗ 
 
 
 
L’expression « histoire des idées » de par son apparente simplicité 

semble aisée à expliquer et à développer. Les mots qui la composent – 
« histoire », « idées » – n’ont rien de barbare, de pédant ou de jargonnant. Ce 
sont des termes courants, que n’importe qui emploie tous les jours. 

Pourtant l’on a affaire ici à une notion, « l’histoire des idées », qu’il 
est particulièrement difficile de définir et de développer. Et cela pour deux 
raisons principales. 

Si vaguement, pragmatiquement, chacun de nous cerne à peu près ce 
qu’est une idée, la recherche d’une définition rigoureuse du mot se heurte 
rapidement au fait que depuis l’aube de la philosophie grecque, les penseurs 
qui se sont attelés à cette entreprise se sont vigoureusement opposés. La 
catégorie d’« idée », en effet est devenue un terrain d’affrontement très vif 
entre ceux qui la placent en position nodale dans leur système – qu’on 
qualifie pour cela d’idéaliste – et ceux – les matérialistes, principalement, 
mais aussi les nominalistes, les empiristes ou les sceptiques – qui lui dénient 
ce rôle primordial. Parler, dans ce contexte conflictuel, d’« histoire des 
idées », c’est-à-dire d’une historicité, une variabilité dans le temps, de la 
catégorie d’« idée » peut alors apparaître comme un non-sens ou, à l’inverse, 
comme un usage pertinent mais chargé d’ambiguïtés.  

Un second facteur – historiographique cette fois – vient encore 
perturber toute tentative de clarification. Pour les historiens français, 
l’histoire des idées n’existe pas ; pour dire mieux, elle ne constitue pas un 

                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres 
de Toulouse le 8 novembre 2018. 
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champ disciplinaire pertinent à l’intérieur de leurs domaines de recherche1. 
Traversons, le Rhin, la Manche ou l’Atlantique, le paysage historiographique 
est différent : l’histoire des idées à pignon sur rue, des chaires universitaires 
lui sont dédiées, des revues savantes lui sont consacrées. Pour illustrer cette 
dichotomie, le seul livre en français qui porte sur l’histoire des idées, comme 
objet théorique, est l’œuvre d’un historien québécois – Marc Angenot – et a 
été publié en 2014 en Belgique2 !  

C’est dire que lorsqu’un historien français s’aventure sur le terrain de 
l’histoire des idées, il ne dispose que de peu de garde-fous théoriques pour se 
lancer dans l’aventure et –comme je vais tenter de le faire ici – doit se garder 
de toute prétention à l’exhaustivité. 

 
I - Idéalisme et possibilité d’une histoire des idées 
 
Un premier détour par la philosophie mérite d’être fait, pour la raison 

que j’ai évoquée rapidement : le caractère très controversé de la catégorie 
d’idée dans les débats philosophiques depuis la Grèce ancienne.  

 
- L’inconcevable histoire des idées dans le platonisme 
 
Un nom vient tout de suite à l’esprit, celui de Platon. Dans la 

République, et plus particulièrement dans l’allégorie de la caverne, Platon 
expose une vision dualiste de la réalité. Le monde intelligible, celui des 
idées, diffère du monde sensible, le monde matériel. L’un et l’autre existent, 
mais le second, celui de notre expérience immédiate, est changeant et 
imparfait. Nous ne percevons que des images déformées, comme les détenus 

                                                
1 Une mise au point sur cette question dans : Daniel Roche, « Histoire des idées, 
histoire sociale : l’exemple français », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 
2012/5, p. 9 à 28. En ligne : https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-
contemporaine-2012-5-page-9.html. 
2 Marc Angenot, L’histoire des idées. Problématiques, objets, concepts, méthodes, 
enjeux, débats, Liège, PUL, 2014. Signalons également, dans l’historiographie de 
langue française, les titres suivants : Jean-Michel Besnier (dir.), Histoire des idées, 
Paris, Ellipses, 1998 ; Francis Collet, Histoire des idées de l'Antiquité à nos jours. 
Précis de culture générale, Paris, Ellipses, 2008 ; Alain Blondy, Nouvelle histoire 
des idées. Du sacré au politique, Paris, Perrin, 2016. À la différence du livre de M. 
Angenot, il ne s’agit pas ici d’ouvrages qui s’interrogent sur l’objet « histoire des 
idées », mais des déclinaisons de l’une des manières d’envisager cette question, 
comme succession chronologique de grands penseurs (F. Collet) ou de grands 
courants de pensée (A. Blondy, J.-M. Besnier). 
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de la caverne qui, l’œil rivé sur les parois de celle-ci ne voient que les 
ombres floues et mouvantes que le brasier qui est dans leur dos projette sur 
le mur. Se retourner brutalement ne provoquerait qu’un éblouissement qui 
empêcherait, là encore, de voir précisément ce que l’on cherche à percevoir. 
En fait, ce n’est que progressivement par l’apprentissage de la dialectique et 
l’usage de la raison que l’âme intellective du sage, peut appréhender un peu 
mieux la réalité de la chose idéale.  

 
 Ce qui définit, à première vue l’Idée, c’est sa validité générale. C’est là 
toutefois une détermination extérieure. Pour qu’elle puisse assurer pleinement 
sa fonction, elle doit exister tout entière hors du monde sensible, hors du 
devenir. Les propriétés qu’elle possèdera devront être antithétiques de celles 
qui caractérisent ce monde-ci. Ce dernier est fluent, constamment soumis à la 
dégénérescence : l’Idée est immuable ; il est entremêlé et confus, mélangeant 
sans ordre les qualifications inessentielles : elle est pure ; il est 
maladroitement complexe comme une suite d’ombres aux contours mal 
dessinés : elle est simple ; il est dépendant, à l’égard de soi et de l’intelligible, 
précisément : elle est indépendante, elle n’existe ni par rapport à, ni en autre 
chose qu’elle-même, elle est en-soi. Bref, elle est séparée ou transcendante, 
ce dernier terme impliquant non seulement l’idée d’une coupure, mais aussi 
celle d’une supériorité3.  
 
En conséquence, cette réalité idéelle, qu’on la baptise « idée » 

platonicienne, « forme » aristotélicienne, « essence » scolastique, prend dans 
les philosophies idéalistes un statut de primat ontologique, plaçant les 
réalités sensibles, les choses matérielles, en position seconde. Pour ces 
philosophies idéalistes, ce primat a une conséquence : les idées ont une 
existence intemporelle. Les concepts qui les désignent ont une définition 
immuable. À proprement parler, les idées n’ont pas d’histoire. Une histoire 
des idées dans un tel contexte est une contradiction dans les termes. Si 
histoire il y a, c’est uniquement dans la réalité sensible impliquant les 
hommes et le monde matériel.   

 
2) Quand une idée guide le cours de l’histoire 
 
Il existe toutefois un biais par lequel certaines variantes de l’idéalisme 

parviennent à rattacher le monde des idées à l’histoire, en prenant comme 
objet non pas les idées en elles-mêmes mais la manière dont les hommes 

                                                
3 François Châtelet, Platon, Paris, Gallimard, 1965, p. 159. 
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s’en approprient une ou plusieurs pour modifier ainsi le cours de leur 
histoire.  

C’est sans doute Hegel qui a le plus magistralement illustré cette 
approche. Sa philosophie de l’histoire est celle du dévoilement de l’Idée, 
principe directeur de l’histoire humaine. L’histoire universelle a un sens – 
dans les deux acceptions du mot : une signification mais aussi une direction 
– qui se traduit par l’émergence, étape après étape, dans un processus 
dialectique reposant sur la notion de contradiction, de la liberté dans 
l’histoire. C’est le principe rationnel qui commande la succession des 
civilisations, en libérant les hommes – d’abord en tant qu’individus mais 
ensuite en tant que « peuples » – d’une aliénation qui les empêchait de 
comprendre la finalité du développement historique et de participer 
pleinement à sa mise en œuvre. 

 
L’histoire présente le développement de la conscience que l’Esprit a de sa 
liberté, et de la réalité produite par cette conscience. Le développement se 
révèle être un processus par étapes, une série de déterminations de plus en 
plus concrètes de la liberté émanant de son concept même, c’est-à-dire de la 
nature même de la liberté devenant conscience d’elle-même4.  

 
La dynamique historique a ainsi une rationalité, guidée par une 

providence. D’une certaine manière, la providence chrétienne, telle que par 
exemple Bossuet l’expose dans son Discours sur l'histoire universelle, 
développe une problématique comparable. Son histoire universelle ne prend 
pas seulement pour objet l’histoire sainte, autrement dit la révélation de la 
parole divine, depuis la chute d’Adam jusqu’au Jugement dernier, en passant 
par les prophètes du judaïsme, la venue du Christ sur terre, et la constitution 
de l’Église visible éclairée par l’Esprit Saint. Il articule celle-ci avec 
l’histoire profane, celle des grands empires, qui sont, entre les mains de 
Dieu, des instruments de sa Providence et participent ainsi de son dessein 
apologétique. 

 
Tous les grands empires que nous avons vus sur la terre ont concouru par 
divers moyens au bien de la religion et à la gloire de Dieu, comme Dieu 
même l’a déclaré par ses prophètes5.  

 

                                                
4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, La raison dans l’histoire, Paris, UGE, 1979, p. 
197. 
5  Jacques-Bénigne Bossuet, Discours sur l’histoire universelle, III, I, Paris, 
Flammarion, 1930, p. 306. 
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Auguste Comte, dans un autre registre, reprend un schéma 
comparable. Son objet est le progrès de l’esprit humain qui, au cours de 
l’histoire, passe du stade théologique, au stade métaphysique avant 
d’atteindre son stade ultime, le scientifique. Bien que rejetant la théologie et 
la métaphysique – ce qui a valu à Comte des accusations d’athéisme – le 
positivisme, dans sa partie qui concerne avant tout l’histoire des idées avec 
des incidences sur l’histoire en général, a un caractère idéaliste par le fait 
qu’il postule que le cours de l’histoire est gouverné par une « loi 
fondamentale », qui plus est, une loi de l’esprit humain : 

 
En étudiant le développement total de l’intelligence humaine dans ses 
diverses sphères d’activité, depuis son premier essor le plus simple jusqu’à 
nos jours, je crois avoir découvert une grande loi fondamentale, à laquelle il 
est assujetti par une nécessité invariable… Cette loi consiste en ce que 
chacune de nos conceptions principales, chaque branche de nos 
connaissances, passe successivement par trois états théoriques différents : 
l’état théologique, ou fictif ; l’état métaphysique, ou abstrait ; l’état 
scientifique, ou positif. En d’autres termes, l’esprit humain, par sa nature, 
emploie successivement dans chacune de ses recherches trois méthodes de 
philosopher6.   

 
Dans ces trois exemples, l’idéalisme historique est finaliste, puisque 

l’idée qui guide jusqu’à sa fin l’histoire universelle préexiste à son 
appropriation progressive par l’homme. L’écriture de l’histoire, en se situant 
dans le sillage de Bossuet, de Hegel ou des positivistes, ne se fixe pas 
comme objet la recherche des liens concrets de causalité entre les 
événements qui jalonnent l’histoire humaine, mais, au contraire, consiste à 
rattacher l’ensemble de ces événements à une cause idéelle déjà connue et à 
montrer en quoi ils constituent des étapes indispensables pour atteindre une 
fin déjà écrite. 

Ces évocations sont certes bien sommaires et mériteraient de plus 
amples développements, mais pour la question qui nous intéresse, ces 
approches idéalistes de l’histoire sont trop spéculatives et, au bout du compte 
trop réductrices, pour inspirer la démarche des historiens contemporains. 

 
 
 

                                                
6 Auguste Comte, Cours de Philosophie positive, in Œuvres, Éditions Anthropos, 
Paris, 1968, p. 2-3. 
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II – Qui produit les idées et est à l’origine de leur 
 mouvement ? 

 
De fait, cette démarche, qu’elle se veuille empirique ou qu’elle fasse 

une référence explicite à un primat matérialiste, écarte toute transcendance 
quand ces historiens s’intéressent au « mouvement des idées ». Je garde 
provisoirement cette expression volontairement vague et sans lui donner de 
sens trop précis, pour signifier cette évacuation de la transcendance dans leur 
définition du concept d’idée. Toutefois, si les idées n’ont pas de consistance 
propre qui les dissocieraient du monde sensible, la nature de leur lien avec 
celui-ci, autrement dit la manière dont les idées procèdent de celui-ci, ne 
laisse pas de poser d’autres problèmes. 

 
- Des productions de cerveaux géniaux ? 
 
Dire que les idées sont le produit du cerveau humain est un truisme sur 

lequel la grande majorité des historiens peuvent s’accorder. Néanmoins, s’en 
tenir à cela ramènerait l’histoire des idées à l’histoire des penseurs qui ont 
apporté des idées originales. Pour pauvre que soit une telle problématique, 
elle a produit quantité d’« histoires » qui figurent encore dans la plupart de 
nos bibliothèques. Relisons une grande partie des histoires dédiées à une 
discipline – histoire de la philosophie, de la littérature, des idées politiques, 
des sciences en général ou d’une science en particulier… – qu’y trouve-t-
on ? Très souvent, une galerie de « grands » hommes, rangés par ordre 
chronologique avec un exposé de leur apport personnel dans le champ de 
leur discipline. Certes, la plupart de ces ouvrages comportent un chapitre 
introductif pour placer ces penseurs dans leur « contexte » historique. Mais, 
à y regarder de plus près, ce contexte ressemble à ces rideaux de scène où 
l’on figure un château fort lointain pour signifier que la pièce se déroule au 
Moyen Âge. Les liens qui unissent la réalité de la période mise 
sommairement en perspective avec les productions de l’esprit de ces 
penseurs se limitent souvent à quelques banalités convenues et à des détails 
biographiques ; ce qui au bout du compte laisse planer les idées qu’ils ont 
développées dans le cerveau qui les a conçues, sans vraiment les enraciner 
dans l’histoire ; un cerveau « génial » qui ressemble fort au « ciel des idées » 
platonicien, tant il semble dégagé de toute détermination et contingence 
extérieures.  
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Le XVIIe siècle 
Chapitre premier : Caractères généraux du XVIIe siècle 
Chapitre II : François Bacon et la philosophie expérimentale 
Chapitre III : Descartes et le cartésianisme 
Chapitre IV : Pascal 
Chapitre V : Thomas Hobbes 
Chapitre VI : Spinoza 
Etc7. 

 
De tels ouvrages ne sont pas inutiles. Certains sont le résultat de 

longues recherches érudites qui, en elles-mêmes, ont un réel intérêt. Ce sont, 
au même titre que les biographies de savants, les anthologies, ou même les 
dictionnaires et les encyclopédies, des mines de connaissances ; mais des 
connaissances juxtaposées dans un ordre quasiment arbitraire, sans 
problématique ni méthode. En tout cas et à eux seuls, ces livres ne peuvent 
pas, prétendre constituer la matière d’une histoire des idées digne de ce nom. 

 
2) Des produits des formations sociales et de leurs 

 contradictions ? 
 
Les philosophies idéalistes de l’histoire, telles celle de Hegel, ont 

fortement contribué à mettre en évidence que chaque époque développait un 
système d’idées ou une idéologie qui lui serait propre. Le mot « idéologie », 
lorsqu’il est créé par Destutt de Tracy à la fin du XVIIIe siècle, dans le 
sillage du sensualisme de Condillac, a un sens proche de celui qui nous 
donnons à « psychologie ». Il se rapporte à une science des idées conçue 
avant tout sur les mécanismes de la conscience qui les produisent et les 
structurent. Mais le mot a subi au cours du XIXe siècle une évolution 
sémantique. De ce point de vue, Marx a joué un rôle fondamental. Dans son 
renversement matérialiste de la dialectique hégélienne, il a contribué à ruiner 
l’idée que les idéologies, les systèmes d’idées d’une époque donnée, auraient 
une existence propre d’origine transcendante : 

 
 À l’encontre de la philosophie allemande qui descend du ciel sur la terre, 
c’est de la terre au ciel que l’on monte ici. Autrement dit, on ne part pas de ce 
que les hommes disent, s’imaginent, se représentent, ni non plus de ce qu’ils 
sont dans les paroles, la pensée, l’imagination et la représentation d’autrui, 
pour aboutir ensuite aux hommes en chair et en os ; non, on part des hommes 

                                                
7 Table des matières du tome II de l’Histoire de la philosophie d’Émile Bréhier, 
Paris, Félix Alcan, 1929. 
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dans leur activité réelle, c’est à partir de leur processus de vie réel que l’on 
représente aussi le développement des reflets et des échos idéologiques de ce 
processus vital. Et même les fantasmagories dans le cerveau humain sont des 
sublimations résultant nécessairement du processus de leur vie matérielle que 
l’on peut constater empiriquement et qui repose sur des bases matérielles. De 
ce fait, la morale, la religion, la métaphysique et tout le reste de l’idéologie, 
ainsi que les formes de conscience qui leur correspondent, perdent aussitôt 
toute apparence d’autonomie. Elles n’ont pas d’histoire, elles n’ont pas de 
développement ; ce sont au contraire les hommes qui, en développant leur 
production matérielle et leurs rapports matériels, transforment, avec cette 
réalité qui leur est propre, et leur pensée et les produits de leur pensée. Ce 
n’est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la 
conscience8.  

 
Si les idéologies « n’ont pas d’histoire », cela ne veut pas dire qu’il 

n’y a pas de mouvement des idées, mais cela signifie que celui-ci n’est pas 
une de leur propriété intrinsèque. Il ne naît pas en leur sein. Il a une origine 
externe, qui renvoie, si l’on suit Marx, à la lutte des classes, moteur ultime 
de la dynamique historique. Pour compléter ce schéma, il faut rappeler que 
Marx échafaude une conception de la société à partir de trois structures 
principales. Une infrastructure socio-économique, qui détermine deux 
superstructures, l’une politique, l’autre idéologique. Ces deux dernières sont 
commandées par l’infrastructure, lieu privilégié des affrontements des 
classes, et tout à la fois, dans un retour dialectique, interfèrent sur elle. Ainsi, 
la sphère idéologique, se trouve-t-elle dominée par la classe dominante – 
« Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les 
pensées dominantes9 » – mais, dans le même temps elle répercute, de 
manière secondaire et contradictoire, l’écho des luttes idéologiques que 
mènent contre elle ses adversaires de classe.  

La théorie de Marx – présentée ici de manière très sommaire – a 
exercé une grande influence sur l’historiographie du XXe siècle. Certains 
l’ont adoptée jusque dans ses conséquences politiques extrêmes. D’autres en 
ont retenu la proposition heuristique centrale : à savoir que l’on ne peut 
dissocier l’histoire des idées collectives du contexte sociétal dans lequel ces 
dernières se développent mais aussi s’affrontent. 

 
III - L’histoire des idées entre diachronie et synchronie 
 

                                                
8 Karl Marx, L’idéologie allemande, Paris, Éditions sociales, 1976, p. 20. 
9 Ibidem, p. 44. 
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Inclure pleinement les idées dans l’histoire, en dépassant l’échelle des 
individus qui les produisent et les véhiculent, conduit à s’interroger sur les 
liens qui unissent le monde des idées, les idéologies, avec les autres champs 
de la vie des hommes en société. Ces relations sont celles que vivent les êtres 
humains à l’intérieur de leur formation sociale : relations familiales, 
politiques, socio-économiques, culturelles, qui donnent à chaque civilisation 
ses caractéristiques propres. Ces relations sont aussi faites d’héritages du 
passé qui relient les générations présentes à celles qui les ont précédées dans 
un processus de civilisation qui n’est pas figé dans le temps mais est en 
constante évolution. L’étude des interrelations de toute nature qui affectent le 
mouvement des idées a conduit les historiens (mais aussi les spécialistes des 
autres sciences humaines et sociales) à forger deux notions de portée 
épistémologique contradictoire : la synchronie et la diachronie. La 
diachronie s’intéresse aux évolutions, aux transformations des sociétés au 
cours du temps. Quant à la synchronie, elle se concentre sur une période 
précise de l’histoire. En dépit d’objets opposés, ces deux approches se sont 
avérées fécondes sans être pour autant exemptes de critiques. De ce point de 
vue, un focus sur un domaine de l’histoire des idées, l’histoire des sciences, 
peut être éclairant. 

 
- Comment étudier l’évolution des idées au cours du temps ?  
 
Jusqu’à la Renaissance le domaine des sciences était considéré comme 

un champ indépassable de connaissances accumulées par les grands savants 
de l’Antiquité ; l’histoire des sciences n’avait dans ce contexte pas d’objet. 
Ce n’est qu’à partir du XVIIe siècle et avec Bacon, Galilée ou Descartes, que 
la science moderne a fait émerger la notion de « progrès scientifique ». Une 
conception qui a triomphé au siècle des Lumières et demeure aujourd’hui au 
cœur de toute démarche scientifique. Comment alors penser une telle histoire 
dans sa dynamique, en dépassant le simple inventaire chronologique des 
savants et de leurs découvertes ? 

Une approche diachronique présente l’avantage de relier entre elles les 
différentes étapes du développement d’une science. Elle peut intégrer des 
éléments extérieurs à la sphère des idées, tout en considérant des causes 
d’évolution propres au champ disciplinaire concerné.  

Prenons l’exemple de l’astronomie moderne. Si entre 1510 et 1540 
Copernic avance l’hypothèse que la Terre et les planètes tournent autour du 
Soleil c’est que le schéma géocentrique ancien, même complexifié par une 
foule d’épicycles et de cercles équants par Ptolémée, ne débouche pas sur 
des calculs exacts du mouvement des astres. L’invention de la lunette 
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d’approche, perfectionnée par Galilée en 1609-1610, donne aux astronomes 
les moyens de conforter la théorie héliocentrique. Par des calculs tâtonnants, 
Kepler élabore vers la même époque (1609-1618) les premières lois de 
l’astronomie nouvelle, mais c’est grâce au calcul différentiel (1671) que 
Newton peut établir son équation de l’attraction universelle (1687). Tout cela 
se produit en dépit de la résistance de l’Église (condamnation du 
copernicianisme en 1616 et procès de Galilée 1633), que dans la République 
des Lettres, des savants courageux, comme le Castrais Pierre Borel, 
n’hésitent pas à braver. Les condamnations de la papauté sont également 
contrebalancées par le soutien des souverains britannique et français, qui 
autour de 1660 et 1670, prennent conscience qu’un grand royaume doit se 
doter de ce que nous appellerions aujourd’hui une « politique scientifique ». 
Charles II et Louis XIV soutiennent la fondation d’académies des sciences, 
d’observatoires, de périodiques scientifiques qui, à leur exemple, se 
multiplient en Europe dans les décennies qui suivent...  

Les progrès de l’astronomie à partir du XVIe siècle ne peuvent donc se 
comprendre sans prendre en compte, à côté des questions que se posent les 
savants à un moment précis d’évolution de leur science, les avancées 
technologiques qui leur donnent des moyens d’investigation plus 
performants, l’outillage mental que leur offrent les progrès d’autres sciences, 
les contraintes qu’ils subissent ou les encouragements qu’ils reçoivent des 
pouvoirs politiques, des instances religieuses, des puissances financières ou 
de tout autre acteur de la sphère sociale et culturelle ; et enfin, car il ne s’agit 
pas là de données négligeables : la biographie socio-intellectuelle des 
scientifiques les plus impliqués au sein des réseaux savants qui les ont 
formés et avec lesquels ils sont en relation… 

L’histoire des sciences – ou de tout autre champ de la pensée – ainsi 
conçue prend une réelle consistance. Elle court cependant un danger : celui 
d’être téléologique, notamment en suivant une pente qui, des Lumières au 
positivisme, au scientisme et même au marxisme, tend à donner un sens à 
l’histoire des idées. Cet évolutionnisme, qui n’est pas sans fondements – qui 
nierait les progrès de la science depuis le Moyen Âge ? –, peut se 
transformer en finalisme. Autrement dit, dans l’écriture de l’histoire d’une 
discipline, se concentrer sur des problématiques du présent pour rechercher 
dans le passé comme les racines de ce qui sera fécond dans les périodes 
suivantes, en négligeant ce qui n’aura pas de postérité. En histoire des 
sciences, une telle problématique conduit, par exemple, à se focaliser sur les 
« précurseurs » de la science moderne et à n’accorder aucun intérêt aux 
savants et aux doctrines qui ont été marginalisés ou ont été oubliés au cours 
du temps. De fait, comme l’ont soulignée Alexandre Koyré et Georges 



 
L’HISTOIRE DES IDÉES QUESTIONS EN DÉBAT  
AUTOUR D’UNE DISCIPLINE CONTROVERSÉE 

 

85 

Canguilhem, la notion de précurseur – qui sous-tend pourtant de nombreux 
travaux d’histoire des sciences – n’a pas de valeur en histoire des idées : 

 
 Un précurseur serait un penseur, un chercheur qui aurait fait jadis un bout de 
chemin achevé plus récemment par un autre […]. Avant de mettre bout à bout 
deux parcours sur un chemin, il convient d’abord de s’assurer qu’il s’agit 
bien du même chemin. Dans un savoir cohérent, un concept a rapport avec 
tous les autres […]. Un précurseur ce serait un penseur de plusieurs temps, du 
sien et de celui ou de ceux qu’on lui assigne comme ses continuateurs, 
comme les exécutants de ses entreprises inachevées. Le précurseur est donc 
un penseur que l’historien croit pouvoir extraire de son encadrement culturel 
pour l’insérer dans un autre10.   

 
Il convient donc, au prétexte légitime de diachronie, de ne pas tomber 

dans le péché mortel que redoute tout historien, l’anachronisme ; autrement 
dit, l’importation, dans une période du passé, de concepts, de notions ou de 
problématiques qui lui sont étrangers.  

 
- Comment déterminer les principes fondamentaux d’une 

 période en histoire des idées ?  
 
Pour éviter ce travers, l’histoire des idées ne peut pas, dans ces 

conditions, se priver de l’apport des études synchroniques, centrées sur une 
période, sur un contexte idéologique bien balisé dans le temps. Sous 
l’influence de la linguistique saussurienne – à laquelle fait implicitement 
référence Georges Canguilhem en disant : « dans un savoir cohérent, un 
concept a rapport avec tous les autres » – c’est certainement le 
structuralisme, très influent dans les années 1960, qui a mis le plus l’accent 
sur l’importance de cette approche de l’histoire des idées. De nombreuses 
critiques ont été formulées contre ce courant qui a eu un impact sur toutes les 
sciences humaines et a fait de nombreux épigones. Il est vrai que ces 
derniers, en s’enfermant dans des spéculations théoriques et souvent 
jargonnantes (ce qui, au demeurant, est le destin de bien des systèmes !), ont 
fait perdre au structuralisme son apport heuristique : notamment, dans 
l’histoire des idées, sa critique d’un évolutionnisme superficiel qui 
interdisait, au bout du compte, de comprendre la richesse contradictoire d’un 
contexte idéologique donné et de penser les basculements de la conjoncture 
idéologique. Michel Foucault a été l’un des plus importantes figures de ce 

                                                
10 Georges Canguilhem, Études d’histoire et de philosophie des sciences, Paris, 
Vrin, 1968, p. 21. 
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moment de l’histoire des idées – terme qu’il emploie fréquemment même s’il 
s’en démarque. Dans Les mots et les choses, il avance les notions 
d’« épistémé » et de « discontinuité dans l’épistémé ». 

 
Dans l’étude que voici, c’est cette expérience [celle de l’ordre et de ses 
modes d’être] qu’on voudrait analyser. Il s’agit de montrer ce qu’elle a pu 
devenir, depuis le XVIe siècle, au milieu d’une culture comme la nôtre : de 
quelle manière, en remontant, comme à contre-courant, le langage tel qu’il 
était parlé, les êtres naturels tels qu’ils étaient perçus et rassemblés, les 
échanges tels qu’ils étaient pratiqués, notre culture a manifesté qu’il y avait 
de l’ordre, et qu’aux modalités de cet ordre, les échanges devaient leurs lois, 
les êtres vivants leur régularité, les mots leur enchaînement et leur valeur 
représentative ; quelles modalités de l’ordre ont été reconnues, posées, nouées 
avec l’espace et le temps, pour former le socle positif des connaissances telles 
qu’elles se déploient dans la grammaire et dans la philologie, dans l’histoire 
naturelle et dans la biologie, dans l’étude des richesses et dans l’économie 
politique. Une telle analyse, on le voit, ne relève pas de l’histoire des idées ou 
des sciences, c’est plutôt une étude qui s’efforce de retrouver à partir de quoi 
connaissances et théories ont été possibles…11   
 
Même si, Michel Foucault en a convenu, un tel programme tellement 

systématique et globalisant se heurtait à de nombreux obstacles dans sa mise 
en œuvre, l’épistémé foucaldien a le mérite d’inciter tout historien des idées 
à prendre au sérieux les données du passé, toutes les données du passé – et 
notamment celles qui lui semblent les plus étrangères à son univers mental. 
Elles font partie d’un tout structuré et leur évacuation rendrait impossible de 
penser le pan du passé qu’il étudie. Ainsi quand Michel Foucault tente par 
exemple de définir l’épistémé « trilobé » de la Renaissance, accorde-t-il la 
même importance aux trois « lobes » qui le structurent : la fidélité aux 
Anciens, l’intérêt pour les sciences occultes et enfin le rationalisme ; en cela, 
au début des années 1960, il va à l’encontre de bien des historiens des 
sciences qui, au prétexte de ce qu’ils considéraient comme de l’incohérence, 
n’accordaient guère d’intérêt à cette période, en se contentant de mentionner 
quelques « précurseurs » rationalistes, ou prétendus tels, comme Copernic, 
Léonard de Vinci ou Ambroise Paré. 

Quant aux « discontinuités dans l’épistémé », qui relèvent d’une 
problématique voisine des « ruptures épistémologiques » de Gaston 

                                                
11 Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 13. 
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Bachelard ou des « changements de paradigme » de Thomas Khun12, elles 
constituent des moments charnières, où s’opèrent dans le champ scientifique 
(et pour Michel Foucault dans tous les champs du savoir et des discours qui 
les commandent) des mutations profondes… 

 
IV – La diffraction des objets d’étude au sein de l’histoire 

 des idées 
Si l’on peut tirer quelques leçons des exemples cités, disons que 

quiconque se hasarde dans le domaine de l’histoire des idées doit le faire en 
s’entourant de multiples précautions.  

Certains ont pensé que l’histoire des idées, dans sa globalité pouvait 
s’ériger en objet d’histoire. D’autres, instruits par de légitimes préventions 
philosophiques ou idéologiques, ne l’ont fait qu’en se démarquant de la trop 
vague, trop générale et trop confuse « histoire des idées ».  

 
- Dans le monde anglo-saxon et germanique  
 
Dans le monde anglo-saxon et germanique, la notion d’histoire des 

idées non seulement n’a guère été contestée frontalement mais est reconnue 
comme une discipline à part entière. L’un des universitaires qui en a le 
mieux théorisé la démarche globalisante et interdisciplinaire est Arthur O. 
Lovejoy, un philosophe américain qui a fondé en 1940 le Journal of History 
of Ideas. Voici comment Marc Angenot la présente : 

 
L’histoire des idées telle que Lovejoy la conçoit, avec son ambition 
démesurée et les risques inhérents de se perdre dans le spéculatif, ainsi qu’il 
l’admet d’emblée, écarte l’étude restreinte des systèmes philosophiques ou 
théologiques du passé, l’étude de ces « -ismes » qui sont à son sens des 
formations composites, elle renonce à l’étude isolée des « grandes pensées », 
pour considérer, sous-jacents, les éléments plus « basiques », métaphoriques 
et anonymes : ce qu’il désigne comme les Unit-Ideas, les idées fondamentales 
d’une civilisation, extrapolables sous forme de propositions-axiomes qui 
s’inscrivent très diversement dans les arts, les écrits des lettrés, des 
théologiens, des juristes, des poètes comme d’aventure, sous une forme plus 
fruste, dans les adages, les dictons, les conceptions mentalitaires des plèbes, 

                                                
12  Voir par exemple : Gaston Bachelard, Épistémologie, textes choisis par 
Dominique Lecourt, Paris, PUF, 1980 ; Thomas. S. Kuhn, La structure des 
révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 1983. 
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idées qui migrent, se transmettent et se transforment lentement au cours des 
siècles13.  
 
L’on n’est pas loin ici de l’épistémé que développera dans les années 

1960 Michel Foucault. À une nuance près, c’est que dans le structuralisme, 
l’on se situait dans une perspective synchronique, à l’intérieur d’une période 
historique bien délimitée de part et d’autre par deux « discontinuités ». Chez 
Lovejoy, au contraire, l’Unit-Idea transcende les siècles, et traverse les 
périodes comme cette Great Chain of Being14 – cette grande chaîne de la vie, 
qui court de l’antiquité jusqu’aux temps modernes et qui a donné le titre du 
livre où il a exposé sa conception de l’histoire des idées. 

 
- Bref aperçu d’une histoire morcelée des idées dans 

 l’historiographie française 
 
En France, et notamment sous l’influence de l’école des Annales, un 

durable discrédit a pesé à l’encontre d’une approche aussi globalisante, pour 
ne pas dire quasi-métaphysique, de l’histoire des idées ; à tel point que 
lorsqu’à partir des années 1960, des courants issus de cette école ont 
commencé à aborder ces problématiques, d’autres expressions ont été 
préférées à « histoire des idées ». Les réticences françaises proviennent 
d’une réaction au courant qui dominait l’historiographie au XIXe et au début 
du XXe siècle, l’« école méthodique ». Son objet principal était l’histoire 
politique, dans les champs des institutions, des centres du pouvoir, des 
rivalités entre États, des conflits ou de la diplomatie… L’histoire s’y écrivait 
comme une accumulation d’événements dans lesquels les facteurs 
économiques et les acteurs sociaux ne constituaient que des données 
secondes, n’interférant guère dans la chaîne de causalité linéaires du récit.   

Or entre 1789 à 1920 l’Europe avait subi de profondes mutations : 
révolutions politiques et sociales, passage d’une économie agricole d’origine 
féodale à la grande industrie capitaliste, exode rural et croissance urbaine, 
révolution démographique, expéditions coloniales… Toutes ces 
transformations ne pouvaient s’étudier seulement à partir des archives 
parlementaires, diplomatiques et militaires. Les jeunes générations 
d’historiens qui, au tournant des années 1920-1930 ont fondé la revue 
Annales d’histoire économique et sociale entendaient rompre avec l’école 
méthodique. Leurs influences étaient diverses : à des degrés variés, ils ont 
                                                
13 Marc Angenot, op. cit., p. 10. 
14 Arthur O. Lovejoy, The Great Chain of Being : Study of the History of an Idea, 
Cambridge, Harvard UP, 1936.  
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reçu celle du marxisme, celle de la sociologie de Durkheim et de François 
Simiand, celle de l’anthropologie de Marcel Mauss, de la géographie 
d’Élisée Reclus et d’Emmanuel de Martone ; ils se sont également initiés aux 
méthodes des démographes et des statisticiens… Jusqu’aux années 1960, 
d’abord dans le sillage de Marc Bloch et de Lucien Febvre, puis dans celui 
d’Ernest Labrousse et de Fernand Braudel, les spécialistes de toutes les 
périodes de l’histoire ont massivement investi les champs presque inexplorés 
de l’économie, des structures sociales, de la démographie… Au temps bref 
de l’histoire événementielle, ils ont substitué l’étude du temps long, échelle 
plus pertinente pour analyser les cycles de l’économie, les transformations 
sociales, les mouvements des populations. L’événement même y gagnait en 
profondeur, car de nouveaux facteurs étaient mis en lumière pour expliquer 
les tensions et les ruptures qui traumatisaient les formations sociales, 
déclenchaient les révolutions, entraînaient des guerres, faisaient s’écrouler 
les empires, et ce depuis l’Antiquité jusqu’au XXe siècle…  

Vaste programme à vrai dire, qui a donné à l’école historique française 
un grand rayonnement international, mais qui a laissé dans l’ombre – on 
pourrait dire familièrement « ringardisé » – l’histoire politique mais aussi 
celle des idées. Ce n’est que dans les années 1960, sous une impulsion 
donnée par Lucien Febvre et sous la bannière de ce qui s’est intitulé la 
« nouvelle histoire » que les champs de recherche se sont élargis en 
empiétant sur les domaines des représentations mentales et idéologiques. 

C’est par le biais de « l’histoire des mentalités » que s’est effectuée la 
transition entre l’histoire sociale et l’histoire des idées15. Par exemple les 
                                                
15  Sur l’historiographie de cette notion et les débats qu’elle a soulevés, voir 
notamment : Georges Duby, « Histoire des mentalités », in Charles Samaran (dir.), 
L’histoire et ses méthodes, Paris, Gallimard, 1961, p. 937-966 ; Robert Mandrou, 
« L’histoire des mentalités », Encyclopedia universalis, 1968, t. VIII, p. 436-438 ; 
Jacques Le Goff, « Les mentalités ; une histoire ambiguë », in Jacques Le Goff, 
Pierre Nora (dir.), Faire de l’histoire, Paris, Gallimard, 1974, t. III, p. 76-94 ; 
Philippe Ariès, « L’histoire des mentalités », in Jacques Le Goff (dir.), La nouvelle 
histoire, Paris, Retz, 1978, p. 402-423 ; Michel Vovelle, Idéologies et mentalités, 
Paris, Gallimard, 1982 ; Roger Chartier, « Histoire intellectuelle et histoire des 
mentalités. Trajectoires et questions », Revue de synthèse, juil.‑déc. 1983, p. 
271‑307 ; Jacques Revel, « Mentalités », in André Burguière (dir.), Dictionnaire des 
sciences historiques, Paris, PUF, 1986, p. 450-456 ; Geoffrey E.R. Lloyd, Pour en 
finir avec les mentalités, Paris, La Découverte, 1996 ; Nicolas Righi, « L’héritage du 
fondateur ? L’histoire des mentalités dans l’École des ‘‘Annales’’ », Le 
Philosophoire, 2003/1, p.155-174 ; Florence Hulak, « En avons-nous fini avec 
l’histoire des mentalités ? », Philonsorbonne, 2008, en ligne sur le site : 
<https://journals.openedition.org/philonsorbonne/173>. 
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travaux de Philippe Ariès sur la démographie le conduisirent à s’interroger 
sur les attitudes face à la mort, la manière de percevoir les enfants au sein de 
la famille… Rien de stable en tout cela à travers les siècles, mais des 
évolutions qu’on peut mettre en relation avec les statistiques sur la mortalité 
infantile, avec les progrès de la médecine et de l’alimentation, avec le 
passage de modes de vie ruraux à des modes de vie urbains, avec les 
évolutions des structures familiales… Ou quand Robert Mandrou s’est 
intéressé aux procès de sorcellerie, dont la vague très puissante au XVIe et au 
début de XVIIe siècle retombe brutalement dans la seconde moitié de ce 
dernier… Pour comprendre ces phénomènes à grande portée sociétale, il faut 
pénétrer au cœur des consciences des hommes et femmes du passé. Pas 
simplement celle des théologiens, philosophes ou juristes : le démon 
terrifiant et familier de l’imaginaire d’une vieille paysanne analphabète 
ressemble peu au Satan théorisé par les savants démonologue de la 
Renaissance ! C’est cependant dans cet écart de représentation mentale que 
réside la clé de la tragédie qui conduira la malheureuse sur le bûcher. De 
telles recherches ont suscité de nombreux débats sur les cultures populaires – 
débarrassées du folklore où les érudits du XIXe siècle avaient tenté de les 
figer – et sur les relations complexes qu’elles entretiennent avec les cultures 
savantes. 

Approfondissant cette démarche, l’étude des mentalités s’est diffractée 
dans de multiples directions, irriguées par de nombreux emprunts aux autres 
sciences humaines et sociales. De ce point de vue, le structuralisme a 
favorisé ces transversalités entre spécialistes issus de différentes disciplines. 
Quelques exemples, sans prétention d’exhaustivité… 

L’histoire littéraire – bien bousculée par le structuralisme – s’est 
régénérée en sortant de l’inventaire chronologique des « grands écrivains » 
chère au « Lagarde et Michard » qui a bercé la scolarité de plusieurs 
générations de potaches. Elle s’est penchée sur cercles, les salons, les 
académies et les réseaux de correspondance, sur la condition sociale des 
écrivains. Elle a étudié les liens entre la littérature, les arts et les autres 
champs du savoir dans des courants et mouvements (le baroque, le 
classicisme, le romantisme, le surréalisme) qui débordaient largement des 
limites du strict domaine « littéraire »… Elle s’est enrichie des recherches 
sur l’histoire du livre, celle de son marché et de son commerce, celle des 
relations entre écrivains et imprimeurs, ou celle de la censure… Les liens 
entre les milieux littéraires et leur influence socio-politique, depuis le temps 
des mazarinades jusqu’aux études de groupe de ceux qu’on a baptisés les 
« intellectuels » au XXe siècle, ont aussi fait l’objet de nombreuses études…. 
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L’histoire des sciences, dont on a vu qu’elle influence elle a reçue des 
philosophes, s’est enrichie des études sociologiques (les scientifiques 
forment un milieu avec ses codes, ses enjeux de pouvoir, ses réseaux, ses 
controverses), mais aussi de ses interrelations avec l’histoire des techniques, 
elle-même fortement stimulée par les recherches en histoire économique. 

L’histoire religieuse a subi de semblables évolutions. Elle ne se limite 
plus à l’histoire des Églises, souvent cantonnée dans celles de leurs 
institutions, de leur haut clergé ou de leurs débats théologiques subtils. Elle 
est descendue au niveau des paroisses et des représentations pour tenter de 
cerner comment la foi des croyants et des simples ecclésiastiques se trouve 
mêlée de peurs collectives, d’attentes millénaristes, de rites plus ou moins 
orthodoxes, mais aussi de tensions sociales pour conjurer les malheurs du 
quotidien tout en favorisant le salut de l’âme… 

Il faudrait enfin évoquer l’étude des sensibilités, des perceptions des 
sens, des marginalités et des hétérodoxies, du goût, du sentiment amoureux, 
de la sexualité, des mémoires collectives, de l’éducation et, bien d’autres 
domaines qu’il serait trop long de signaler…  

 
Tout cela pour dire que si l’histoire des idées n’a guère trouvé de 

place, en tant que telle dans l’historiographie française, l’objet aux multiples 
facettes qu’elle recouvre s’est avéré d’une grande fécondité pour élargir la 
connaissance de l’expérience humaine à toutes les époques, depuis les 
profondeurs des consciences et des subconscients des individus, jusqu’aux 
grandes mutations qui affectent la culture des sociétés dans lesquelles ils 
vivent, travaillent mais aussi rêvent, imaginent, aiment, créent et pensent. 

 
___________ 
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LES RAPPORTS  

ENTRE L’HOMME ET L’ANIMAL 
 

  Par M. Georges VAN HAVERBEKE∗ 
 
 
 
 
Les hominoïdes sont apparus au sein des mammifères il y a environ 15 

millions d’années et 5 espèces survivent aujourd’hui, l’orang-outan, le 
gorille, le bonobo (ou chimpanzé nain), le chimpanzé commun et l’homme. 
C’est des chimpanzés que nous sommes les plus proches et dont nous avons 
divergé le plus récemment, notre ancêtre commun ayant vécu il y a 6 à 8 
millions d’années. 

Avec eux nous partageons près de 99% de notre patrimoine génétique, 
il n’y a que 1,23 % de différence entre nos génomes, ce qui représente quand 
même 30 millions de mutations ponctuelles.  En prenant en compte des 
phénomènes tels que la capacité de certains gènes, les transposons, à se 
reproduire et à sauter d’une région du génome à l’autre ou la perte ou la 
duplication de régions importantes, la différence serait voisine de 6%. 

Si le génome de l’homme s’est différentié de celui des animaux et en 
particulier des grands singes, tout en restant relativement proche, en 
revanche, une différence importante est apparue concernant le rapport entre 
la taille du corps et celle du cerveau. En effet, s’il existe une relation de 
proportionnalité entre la taille du corps et celle du cerveau chez les grands 
singes, il n’en est pas de même pour les différentes espèces qui se sont 
succédées depuis Homo habilis, il y a 1,5 à 2,5 millions d’années jusqu’à 
Homo sapiens. Leur cerveau a grandi plus vite que leur corps. Et il s’est 
modifié, il y a eu redistribution des surfaces dédiées à des fonctions 
spécifiques. Ainsi les aires visuelles ont diminué alors que les aires du cortex 
préfrontal impliquées dans les fonctions cognitives, le raisonnement, le 
langage se sont fortement développées. 

En même temps s’est développée la bipédie qui a entrainé un 
rétrécissement du bassin. Les deux phénomènes auraient pu être un obstacle 

                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres 
de Toulouse le 22 novembre 2018. 
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à la parturition. Et il semble que certaines lignées se soient éteintes pour 
cette raison. 

D’autres se sont adaptées, et cette adaptation, nécessaire à la survie de 
l’espèce, a fait que les humains naissent prématurés, en particulier sur le plan 
cérébral. Le cerveau à la naissance pèse 10 % de son poids à l’âge adulte, 
alors que chez les grands singes il pèse 50 à 60 % de son poids final. 

Le petit poulain ou le petit veau sont en quelques heures capables de 
se déplacer et de courir alors que le bébé humain n’est même pas capable de 
se déplacer pour trouver le sein de sa mère. Il faut s’en occuper constamment 
pendant de nombreuses années ce qui n’a pas été sans influence sur les 
comportements sociaux.  Alain Prochiantz, titulaire de la chaire de Processus 
morphogénétiques au Collège de France estime d’ailleurs que la maturation 
cérébrale ne s’achève que vers 30 ans chez Homo sapiens. 

Cette évolution a entrainé une évolution des rapports entre l’homme et 
les animaux. 

Ces premières relations furent la lutte, l’animal fut d’abord un danger 
puis une proie, les deux coexistant le plus souvent. En cela l’homme ne se 
distinguait pas de la plupart des autres espèces qui, à l’état sauvage, 
continuent à être alternativement gibier ou chasseur. 

Ces premières tribus menaient une vie de chasseurs cueilleurs. Puis 
progressivement elles se sédentarisèrent, mais la chasse resta longtemps la 
source principale de la nourriture, même quand une relation particulière avec 
les animaux apparut, la domestication. 

La première espèce concernée fut le loup,  en Europe et en Asie, entre 
-15000 et -12000 ans avant JC. Il chassait le gibier en meute, comme 
l’homme, en appliquant les mêmes techniques : les individus les moins 
véloces et les moins forts servaient de rabatteurs et les plus forts tuaient le 
gibier. Mais il fut attiré par les déchets autour des campements humains qui 
pouvaient contenir de la nourriture. Au fil des générations, les moins 
agressifs se rapprochèrent des hommes qui, de leur coté, participèrent à ce 
rapprochement. 

Les découvertes récentes dans le domaine de l’épigénétique ont 
montré qu’un changement d’environnement peu favoriser l’expression de 
gènes jusqu’alors silencieux. Les transformations peuvent être spectaculaires 
dès les premières générations. Intervint alors la sélection par l’homme 
aboutissant à des loups moins actifs, aux oreilles qui tombent, qui aboient, 
plus petits, en fait, ce sont devenus des chiens. 

Puis, vers -12000 ans, au Proche Orient, les hommes regroupés en 
petits hameaux commencèrent à stocker de la nourriture ce qui attira les 
rongeurs et dans la foulée les chats sauvages. Quand furent-ils domestiqués, 
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c’est difficile à dire d’autant plus que la domestication n’a pas entrainé de 
changement biologique aussi importants chez le chat que chez le loup. La 
plasticité des félidés s’est révélée bien plus limitée que celle des canidés. 
Mais dans une sépulture chypriote datant de – 7000 on a retrouvé un homme 
avec un chat, le visage tourné vers lui. On peut donc penser que dès cette 
époque les relations entre l’homme et le chat n’étaient pas qu’utilitaires. 

En Mésopotamie, vers – 8500, les hommes mettent dans des enclos 
des aurochs sauvages. Progressivement leur taille diminue, la différence 
entre les mâles et les femelles diminuent, les cornes raccourcissent, le bœuf 
domestique apparaît. 

Au même moment d’autres ongulés sauvages subissent des 
transformations comparables : le mouflon devient mouton, le sanglier 
cochon. 

Le cheval quant à lui aurait été domestiqué au Kazakhstan, les traces 
les plus anciennes datent de – 4500. Pour certains, le même phénomène se 
serait déroulé à la même époque en Espagne où les chevaux sauvages étaient 
très nombreux. 

En Asie centrale ce sont les chameaux qui sont domestiqués, le 
dromadaire en Arabie, l’âne en Ethiopie ou en Arabie. 

Et vers – 4000 le poulet est domestiqué en Asie du Sud-Est, les lamas 
et les alpagas en Amérique du Sud. Mais le processus n’est pas terminé, la 
multiplication actuelle du nombre d’élevage de poissons et de coquillages, 
les Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) fait prendre à la domestication 
une nouvelle ampleur. 

Cette domestication a rapproché les hommes et les animaux et modifié 
les rapports entre eux. Le chasseur cueilleur nomade, proche de la nature, ne 
se sentait sans doute pas vraiment différent ni supérieur aux autres être 
vivants qui l’entouraient. Le sédentaire, agriculteur et éleveur d’animaux 
domestiqués dépendant de lui, se senti vite supérieur, différent. Les 
modalités de cette domination et les comportements vis à vis des animaux 
varièrent suivant les époques, les pays et aussi les espèces animales 
concernées. 

On évoque souvent la responsabilité de notre culture qui serait à 
l’origine de la théorisation de la supériorité des humains. Il faut en fait 
rappeler que les écoles de sagesse grecque du monde antique affirmaient 
cette différence radicale entre l’homme et les animaux. Le stoïcisme affirme 
que seul l’être humain possède un « logos », la Raison universelle qui 
gouverne le monde. Et Aristote (bien qu’il attribue aux animaux une forme 
d’intelligence), estime que comme la nature ne fait jamais rien inutilement, 
elle a fait tous les animaux pour le bien de l’homme. 
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Le bouddhisme déclare que les animaux ne peuvent atteindre le 
Nirvana, pour cela ils doivent se réincarner en humain, préférentiellement en 
homme. Et la bienveillance envers les animaux est inégalement distribuée. 
En Inde certains animaux sont vénérés, d’autres méprisés. Et Frédéric 
Lenoir, l’auteur de « La lettre ouverte aux animaux » dit que s’il devait se 
réincarner en chien ou en chat, il opterait pour l’Europe plutôt que pour 
l’Asie. 

Mais il est vrai que dans la Bible, cette différence est fortement 
soulignée : l’homme est créé à l’image de Dieu qui dit : » remplissez la terre, 
assujettissez la, dominez les oiseaux, les poissons, le bétail ». Et le Moyen 
Age accentua cette différence, le fait d’utiliser des techniques médicales au 
profit d’animaux était considéré comme un blasphème. Et il fallut attendre la 
fin du XVIIIème siècle et l’influence des Lumières pour que fut créée la 
première Ecole vétérinaire du monde à Lyon en 1762. 

En fait tous les animaux sont des biens meubles, ils peuvent être 
appropriés, achetés ou vendus, utilisés, tués. L’homme peut les utiliser sans 
avoir de devoir envers eux hormis, et la pensée biblique et la pensée grecque 
le soulignent, en évitant toute cruauté source de souffrance et qui corrompt 
l’âme humaine. 

Cette souffrance des animaux est remise en cause par Descartes. Pour 
lui les animaux sont de simples machines incapables de souffrir. La base de 
son raisonnement est dogmatique, la souffrance étant une conséquence du 
péché originel elle est donc le propre de l’homme. Cette négation ou plutôt 
une indifférence à la souffrance animale fut jusqu’à notre époque assez 
largement partagée. Il faut reconnaître que la vie était difficile, il y avait en 
général peu de place pour la compassion. 

Mais progressivement, les approches de Rousseau et surtout de 
Bentham se sont imposées, insistant sur la nécessité de prendre en compte la 
souffrance des animaux. 

En France, la protection animale s’est concrétisée, en premier lieu, par 
une protection pénale. La première loi pénale importante date du 2 juillet 
1850 : la loi Grammont. Le Général Jacques Delmas de Grammont était un 
homme sensibilisé au sort des chevaux de guerre et des animaux maltraités. 
Avec cette loi, le général ambitionnait d’incriminer tous les mauvais 
traitements infligés aux animaux domestiques (incluant le cheval), qu'ils 
soient publics ou non, et les punir d'amendes. Toutefois suite à un 
amendement déposé par le député De Fontaine, la loi ne concerna que les 
mauvais traitements publics. Cette loi est donc devenue une loi qui 
protégeait essentiellement la sensibilité des spectateurs et non pas celle des 
animaux. 
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En 1959, la loi Michelet élargit la répression aux mauvais traitement 
dans le domaine privé. Puis différentes lois aggravent les peines encourues. 
Dans les années 1990 on note l’élargissement de la notion de « protection 
animale » à celle de « bien être ». Et, en 1997 le Traité d’Amsterdam précise 
que doit être pris en compte le bien être animal dans les domaines de 
l’agriculture, des transports, et de la recherche. 

Enfin, le 16 février 2016 l’article 515-14 du Code Civil déclare que 
l’animal n’est plus un bien meuble mais un être vivant doué de sensibilité. 

Ces dispositions concernent les animaux domestiques. La condition 
juridique des animaux est actuellement toujours segmentée, entre autres en « 
domestiques » et « sauvages ». La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ne 
s’applique pas à l’animal sauvage qui vit en liberté, il n’a pas de statut en 
tant qu’individu (res nulli), sauf s’il appartient à quelqu’un.  

 
Et dans la réalité, actuellement, quels rapports avons-nous avec les 

animaux ? Tous ne sont pas soumis à un sort identique. En nous limitant aux 
animaux domestiques, nous pouvons, en schématisant, distinguer les 
animaux dits de rente, les animaux de compagnie et les animaux de 
laboratoire. 

 
Les animaux de rente  
 
Ils sont entretenus surtout pour leurs productions notamment 

alimentaires. Ce sont principalement les ongulés, bovins, ovins, caprins, le 
porc et les volailles. 

Sur les 19 millions de bovins en France, le nombre de vaches 
allaitantes, vaches des races à viande qui nourrissent leur veau, n'a cessé de 
progresser depuis le début des années 1980, à un rythme cependant moins 
soutenu durant les années 1990, passant d'un peu plus de 2 millions de têtes à 
plus de 4 millions aujourd'hui. 

Ce mouvement est inverse à celui de l'effectif des vaches laitières, 
passé de 6,5 millions en 1985 à 3,7 millions aujourd'hui. Si les quotas laitiers 
mis en place en 1984 ont figé la production, les producteurs de lait ont connu 
une hausse spectaculaire de la productivité des vaches laitières, qui a permis 
de concilier baisse des effectifs et maintien de la production de lait. 

 
En ce qui concerne les vaches laitières aux quelles nous nous 

intéresserons particulièrement, d’importantes modifications des modes 
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d’exploitation sont survenues depuis le milieu du XXème siècle. A cette 
époque, le système de polyculture et poly-élevage prévalait. Dans les fermes 
traditionnelles, il y avait quelques vaches, rarement plus de vingt, chacune 
avait un nom, la traite était encore souvent manuelle, animaux et humains 
étaient en contact permanent. Les vaches pouvaient produire du lait pendant 
une dizaine de lactations. Les relations variaient en fonction du 
comportement humain qui rejaillissait sur celui des animaux qui suivant la 
manière dont ils étaient traités, étaient calmes ou craintifs. Il y avait aussi 
fréquemment dans l’exploitation quelques moutons voire des chèvres, des 
volailles pour les œufs et un ou quelques porcs destinés comme les poules et 
les canards à la consommation familiale. 

L’évolution de ce mode d’élevage s’est fait vers des exploitations de 
plus en plus spécialisées. On trouve en général une seule espèce voire une 
seule race et en nombre beaucoup plus important gérés par de moins en 
moins d’hommes. La proximité animal homme a été remplacée par une 
promiscuité entre les animaux. Les vaches, sélectionnées pour leur 
production laitière, peuvent donner jusqu’à 12000 litres de lait par lactation 
durant de 9 à 10 mois.  Puisant calcium et phosphore sur leur squelette, les 
protéines sur leur système musculaire elles ne peuvent faire que 1 à 3 cycles 
de gestation-lactation et finissent à l’abattoir où elles fournissent 40 % de la 
viande consommée en France. 

L’élevage des porcs a également beaucoup évolué. Les animaux sont 
plus nombreux, 60 % des élevages comportent 2 000 porcs ou plus. Ce type 
d’élevage industriel concerne 90 % des 25 millions de porcs élevés chaque 
année en France. Le plus souvent, l’élevage se fait sur caillebotis. Les 
animaux vivent dans des bâtiments dont le sol est ajouré. Ce sol permet 
l’évacuation rapide des déjections animales et de l’eau de lavage du sol dans 
des fosses situées dans la partie basse des bâtiments. Le porc est un animal 
qui aime la propreté : l’élevage sur caillebotis répond à ce besoin en 
permettant de garder un espace de vie toujours propre pour les animaux. En 
France, 95% des porcs sont élevés en bâtiment sur caillebotis. C’est aussi le 
mode d’élevage le plus répandu en Europe et dans le monde. L’élevage peut 
également se faire sur litière ou en plein air, systèmes souvent liés à des 
démarches de qualité spécifiques 

En ce qui concerne les poules, en France, plus de 33 millions d’entre 
elles passent leur courte vie de pondeuse (environ 1 an), dans de petites 
cages alignées sur plusieurs étages dans de vastes hangars sans fenêtre. 
Chaque bâtiment peut contenir jusqu’à 70 000 poules dont l’état de santé est, 
théoriquement vérifié tous les jours.  
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De tous les animaux d‘élevage, ce sont de loin les poulets de chair qui 
sont les plus nombreux. Tous les ans, 830 millions de poulets sont élevés en 
France. Le chiffre annuel du nombre de poulets élevés dans l‘Union 
européenne (UE) se monte à 6 milliards. Ils sont pour la grande majorité 
(86% en France) élevés dans des conditions intensives. Aujourd‘hui, les 
poulets de chair atteignent leur poids d‘abattage en 41 jours, c‘est à dire deux 
fois plus rapidement qu‘il y a 30 ans. C‘est en particulier le muscle qui 
grandit rapidement (c‘est la partie qui est consommée) mais la structure des 
pattes, du cœur et des poumons ne suit pas la même évolution que celle du 
corps. Les pattes fléchissent sous le poids surdimensionné du corps. Dans le 
pire des cas, les animaux peuvent à peine marcher. Certains meurent de faim 
et de déshydratation car ils n‘arrivent tout simplement pas à se rendre aux 
points d‘eau et de ravitaillement.  

 
Les animaux de compagnie 
 
Si le concept « d’animal familier » est ancien, la tendance consistant à 

accepter dans la maison des animaux, pour le seul bénéfice de leur 
compagnie, a commencé à se développer à grande échelle à partir de la 
deuxième moitié du XIXe siècle. En 2014, on compte 63 millions d’animaux 
de compagnie (26 millions en 1988), présents dans près d’un foyer sur deux. 
Cette forte augmentation est surtout due à l’accroissement du nombre de 
poissons en aquarium. 

Un cas particulier est celui du cheval qui est passé d’animal d’usage à 
un statut proche d’animal de compagnie, bien qu’il ne vive pas dans la 
maison de ses propriétaires. C’est un animal familier, puissant et docile, bien 
que chacun ait son caractère particulier. On en compte 700 000 en France. 
En 1900 ils étaient 2 800 000 et certains pensaient que le crottin produit par 
les chevaux travaillant dans les villes était responsable des fortes chaleurs en 
été. En Angleterre, des prévisionnistes avaient annoncé que le 
développement des transports hippomobiles allait à terme recouvrir Londres 
de crottin. Principalement utilisé pour sa force de traction, pas toujours bien 
traité, c’est en partie pour atténuer ses souffrances que le général de 
Grammont fit promulguer la loi qui porte son nom.                                                                        

Sans doute très tôt après sa domestication le cheval fut utilisé pour la 
guerre. Il emmena les troupes d’Alexandre jusqu’en Inde et celle de 
Napoléon à Moscou, il fut le véhicule de l’expansion de l’Islam en Afrique 
au VIIIème siècle. Pendant la première guerre mondiale, 1 880 000 chevaux 
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furent mobilisés et 758 507 moururent.  

Principalement depuis le milieu du XXème siècle, l’utilisation du 
cheval a changé. Militaires, agriculteurs, voyageurs et marchands laissent 
leur place aux cavaliers de loisir, souvent des citadins à la recherche de 
sensations et d'un contact avec la nature. Parallèlement, l'équitation de sport 
où dominait le machisme à l'époque militaire, se féminise. Ces changements 
ont entrainé une évolution des relations entre l’homme et l’animal. Il y a 
toujours eu un rapport particulier entre le cavalier et sa monture, la plus belle 
conquête de l’homme. Mais la dimension affective s’est développée, peut-
être en raison de la féminisation de la pratique équestre. Il existe souvent une 
complicité une affection entre le cavalier et sa monture. Désormais, seuls 
les peuples cavaliers, et notamment les Mongols dont les enfants apprennent 
toujours à monter avant de savoir marcher, prouvent encore à quel point 
l'utilisation du cheval a été primordiale et déterminante dans l'histoire de 
l'humanité. 

Parmi les animaux de compagnie qui vivent au sein du foyer, figurent 
7,26 millions de chiens, 12,68 de chats, 5,75 oiseaux, 2,84 petits 
mammifères. On compte aussi plus de 34 millions de poissons. 

Le chien, premier animal domestiqué, fut utilisé pour la chasse, la 
garde des troupeaux, la traction comme l’est encore le chien de traineau. Et 
ce qui le caractérisa dans ces activités et encore plus dans sa nouvelle vie au 
sein du foyer humain, c’est l’affection qu’il porte à l’homme. Depuis le 
milieu du XIXème siècle s’est développée la tendance à accepter dans la 
maison les animaux pour le seul bénéfice de leur compagnie. Développée 
dans les milieux aristocratiques et bourgeois ces pratiques ont peu à peu 
diffusé et se sont amplifiées dans les milieux les plus modestes. Cette 
intégration s’est traduite par le fait que l’animal de compagnie et en 
particulier le chien est considéré comme faisant partie de la famille. Entre la 
fin du XVIIIème siècle et la fin du XXème, le nombre de chiens en France 
est passé de 1 à 9 millions. Les chiens sont présents dans un foyer sur trois 
principalement dans des maisons individuelles où ils sont une compagnie, 
mais assurent également une garde. Leur nombre a diminué depuis quelques 
années, il faut les faire garder en cas d’absence, des systèmes d’alarme se 
sont généralisés.  

Le chat, lui, est plus souvent possédé que le chien. Il y en a plus de 12 
millions en France. Il vit plus facilement en appartement, on peut le laisser 
quelques jours, il est plus discret dans son comportement et aussi dans son 
affection pour l’homme. Apparemment plus indépendant il n’en est pas 
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moins attaché à ses maîtres (si l’on peut utiliser ce terme à son sujet) et à son 
foyer où il impose souvent ses goûts et ses habitudes. Il est courant de dire 
que l’on habite chez son chat. Il est important que le chaton soit éduqué par 
sa mère, elle lui apprend la propreté et la modération dans ses jeux. Les 
relations avec le chat sont affectueuses, il ronronne quand on le caresse ou 
quand on lui présente des aliments qu’il aime. Le mâle non castré est souvent 
indépendant. Il passe beaucoup de temps à l’extérieur, se bat avec ses 
congénères et ne rentre à la maison que pour se faire soigner et manger. 
Mais, comme dans toutes les espèces chaque chat a sa personnalité et donc 
son comportement propre et comme le chien et d’ailleurs les autres animaux 
domestiques, il mérite d’avoir un maître qui l’aime. 

 

Les NAC ou Nouveaux Animaux de Compagnie représentent en 
principe tous les animaux autres que chiens et chats détenus comme animaux 
de compagnie.  

On les classe en 2 catégories.  

. les NAC dits conventionnels tel que les lapins et rongeurs de 
compagnie, le hamster, certains oiseaux de volière, les miniporcs, les tortues 
terrestres méditerranéennes etc….. Ces animaux sont largement présents 
dans les foyers français et largement médicalisés. La plupart des rongeurs de 
compagnie sont classés animaux domestiques (mis à part l’octodon et les 
espèces naines de hamsters), il en est de même pour la plupart des oiseaux de 
volière. Par contre, aucun reptile n’est classé animal domestique.                                             

 . les NAC dits non conventionnels comprennent par exemple les 
autres rongeurs de compagnie (spermophile de Richardson, souris rayée, 
souris épineuse, souris à grosse queue,...), les chèvres de compagnie, le 
hérisson africain à ventre blanc (Atelerix albiventris), les aras, cacatoès, 
mainates, toucans, ...), les caméléons, geckos, varans, boas, pythons, 
colubridés nord- américains, ...), les poissons d’ornement, les poissons de 
bassin, les Arthropodes (mygales, scorpions, phasmes,...). 
La liste est très longue, non limitative, elle est aussi évolutive. En général, 
ces nouveaux animaux de compagnie font l’objet de soins attentifs de la part 
de leurs propriétaires qui peuvent lier avec eux une relation affective 
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Les animaux de laboratoire 
 
Boris Cyrulnik relate qu’au cours de ses études de médecine il eut à 

disséquer un rat vivant et, ému par les cris de l’animal, il fut critiqué par 
l’enseignant qui lui dit : » Quand votre vélo grince, est-ce que vous pensez 
qu’il souffre ? » Dans les années 1960, la grande majorité des scientifiques 
étaient encore des adeptes de l’animal-machine et dans les laboratoires de 
bactériologie on ne faisait guère de différence entre un tube à essai et un 
cochon d’Inde. 

La situation a heureusement changé pour les près de 2 millions 
d’animaux de laboratoire utilisés en France (en 2016).  Ces animaux sont 
pour 0,2% des primates, 0,3% des carnivores, 0,5% des ruminants, 0,6% des 
porcs, 0,8% des amphibiens et reptiles, 3% des cochons d’inde, hamsters et 
gerbilles, 3,7% des oiseaux, 6,1% des lapins, 8,9% des rats, 16% des 
poissons et 59,6% des souris. Ceux qui les utilisent doivent suivre une 
formation adaptée, qu’ils soient animaliers, techniciens ou chercheurs. Il 
existe actuellement en France 22 universités, lycées, grandes écoles, centres 
de recherche assurant ces formations.. 

Un cadre réglementaire a également été mis en place sous l’égide de 
différentes structures. Citons entre autres la commission nationale de 
l’expérimentation animale, le comité national de réflexion éthique sur 
l’expérimentation animale, la chartre nationale de l’expérimentation animale. 
Parallèlement s’est mise en place une réglementation nationale et 
européenne. 

L’ensemble de ces réflexions et cette évolution s’inscrivent dans la 
logique de la règle des 3 R introduite par W.M.S. Russel et R.L. Burch en 
1959 : Reduce (réduire), Refine(raffiner) Replace (remplacer). 

Le remplacement, c’est justement ce que demande un certain nombre 
d’associations de défense des animaux qui contestent la nécessité de 
l’expérimentation animale et demandent son remplacement par des méthodes 
alternatives. 

De nouvelles approches, telles que l'ingénierie tissulaire, les 
technologies des cellules souches et la modélisation informatique, offrent de 
nouvelles perspectives pour remplacer les animaux dans certains domaines 
de recherche.  

C’est le cas en particulier des organoïdes de l’intestin, de la rétine, du 
foie, du rein ou du cerveau. 

 Même s’ils ne reproduisent pas encore complètement un organe, ils 
ne cessent de se perfectionner, apportent déjà de nombreuses informations 
scientifiques impossibles à obtenir autrement, en permettant des essais 
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préalables ex vivo. 
Mais pour beaucoup de chercheurs, il n’est pas possible de se passer 

de l’expérimentation animale. 
Dans un avis inter-académique émis en 2017, l’Académie de 

Médecine, l’Académie de Pharmacie, l’Académie des Sciences et 
l’Académie Vétérinaire estiment que les progrès scientifiques et médicaux 
ont nécessité et nécessitent encore le recours à l’expérimentation animale. 
Néanmoins la question s’est posée à juste titre de la légitimité de cette 
expérimentation, enjeu éthique majeur compte tenu du respect dû aux 
animaux, êtres sensibles. 

Et cet avis inter-académique insiste sur le fait que s’il est encore 
indispensable, le recours à l’animal n’est acceptable aujourd’hui que dans la 
mesure où les règles éthiques d’utilisation des animaux, telles qu’elles ont 
été énoncées dans différentes chartes portant sur les obligations de 
l’expérimentateur, sont scrupuleusement respectées.  

 
Dans ses rapports avec les animaux, l’homme peut être confronté à un 

risque.  Les choses ont bien changé depuis l’époque des chasseurs cueilleurs.                                    
Certes, dans certaines circonstances, heureusement rares, l’animal constitue 
un danger physique pour l’homme, qu’il s’agisse par exemple des grands 
fauves, des serpents, des requins.                                                                                                                                  

Mais les animaux sont le plus souvent dangereux pour l’homme car ils 
peuvent lui transmettre des maladies. C’est souvent le cas des insectes, 
paludisme transmis par les moustiques, maladie de Lyme par les tiques.                              

Est également important le risque que constituent les 
anthropozoonoses, maladies ou infections qui peuvent se transmettent 
des animaux vertébrés à l'être humain. 

Si chaque espèce a des maladies qui lui sont propres, d’autres 
affections et pas seulement infectieuses ou parasitaires peuvent affecter 
plusieurs espèces dont l’homme. Les maladies d’origine animale auxquelles 
l’homme est sensible telles que l’influenza aviaire, la rage, la fièvre de la 
vallée du Rift ou encore la brucellose représentent des risques mondiaux de 
santé publique. D’autres maladies à transmission essentiellement 
interhumaine circulent chez l’animal ou ont un réservoir animal identifié et 
peuvent causer de graves crises sanitaires comme l’a récemment démontré 
l’épidémie de la maladie à virus Ebola. Ces risques s’accentuent avec la 
mondialisation, le changement climatique ainsi que les modifications des 
comportements humains qui offrent de nombreuses opportunités aux 
pathogènes de coloniser des territoires inhabituels et d’évoluer sous de 
nouvelles formes.                                                                   
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On estime aujourd’hui que :                                                                           
   - 60% des maladies infectieuses humaines sont zoonotique ;                    

 - 75% des agents pathogènes des maladies infectieuses humaines 
émergentes sont d’origine animale.                                                                                                                                  

  -  5 nouvelles maladies humaines apparaissent chaque année, dont 3 
sont d’origine animale.                                                                                                                         

D’ou le concept de « One Health » qui s’applique à l’hommes et aux 
animaux. 

En protégeant la santé et le bien-être animal, on contribue à améliorer 
la santé humaine à proprement parler, ainsi que la sécurité sanitaire des 
aliments. 

Il est donc nécessaire de disposer de moyens appropriés pour prévenir 
et contrôler les maladies animales de manière efficace, et pouvoir 
communiquer et travailler en lien étroit avec de nombreux acteurs, afin 
d’agir de manière concertée. 

Devant ces interactions entre les maladies de l’homme et celles des 
animaux il paraitrait justifié de créer une formation en pathologie comparée à 
coté des formations médicales et vétérinaires. L’enseignement porterait entre 
autres sur la physiologie, la biochimie, l’histologie, la pathologie générale, la 
virologie, la microbiologie et la parasitologie générales, les prophylaxies. 
Ces diplômés seraient utiles dans des ministères tel que la santé, 
l’agriculture, les institutions européennes, la FAO, et en particulier l’OMS. 
Un ancien directeur de l’Office International des Epizooties disait un jour 
qu’il était obligé d‘affecter un de ses vétérinaire en poste à l’OMS à Genève, 
en raison de l’ignorance des membres de cet organisme en matière de 
pathologie des animaux, alors que l’OMS s’occupe pourtant des maladies 
émergentes dont la plupart sont d’origine animale.    

  Cette idée de formation n’est pas originale, il y a 50 ans à Lyon, le 
docteur Charles Mérieux a voulu créer une faculté de pathologie comparée 
sans succès. L’inertie, la force des habitudes, la crainte du changement font 
qu’il est peu probable qu’un tel projet devienne réalisable. 

 
 
 
 
 

 



ÉLOGE DU R.P. BERNARD MONTAGNES 

            Par M. l’Abbé Jean-Claude MEYER∗ 
 
 
 

 
 

 
Monsieur le R.P. Jaillot, Prieur du couvent des Dominicains de Toulouse, 
Monsieur le R.P. Laffay, archiviste de la Province dominicaine de Toulouse, 
Monsieur le Président, Mes chers confrères et chères consœurs, 
 
 

Nous étions sensibles à la présence du R.P. Bernard Montagnes au 
sein de notre Académie dont il devint membre correspondant en 1998 et 
membre titulaire dans la classe des Inscriptions et Belles-Lettres en 2001. 
Par son extrême courtoisie, son humilité, sa présence discrète, ses 
interventions opportunes dans nos discussions, il bénéficia d’une profonde 
                                                             
∗ ∗ Éloge prononcé à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de 
Toulouse le 13 décembre 2018. 
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estime. Malgré son grand âge, il continua à participer ponctuellement à nos 
travaux, et ses absences en l’année 2017 nous firent appréhender 
l’aggravation de son état de santé. 

 
Bernard Montagnes naquit le 17 décembre 1924 à Toulouse, rue de la 

Pomme où son père exerçait la profession de tailleur pour hommes. Enfant, 
il vécut à Revel, élevé par ses grands-parents. Il y fréquenta l’école des 
Frères des écoles chrétiennes avant de faire ses études secondaires au collège 
(à présent lycée Vincent Auriol) ; il voyait ses parents pendant les vacances 
scolaires. Le choix s’était porté sur « le collège plutôt que le petit 
séminaire » ; écrira-t-il. La personnalité du curé Marrast et, au lycée, 
l’enseignement de son professeur de philosophie Jean Brun marquèrent  son 
adolescence, ainsi que la fréquentation de la tout proche abbaye bénédictine 
d’En Calcat. Celle-ci fut pour lui « le modèle de vie religieuse », et on 
comprend qu’à son entrée dans l’Ordre des Prêcheurs en 1943 à Toulouse, il 
fit profession en prenant le nom de Frère Benoît le 18 octobre 1944. À la fin 
des études de philosophie et de théologie au studium dominicain de Saint-
Maximin (1944-1951), après son ordination sacerdotale le 25 mars 1950, il y 
assura un enseignement de philosophie jusqu’en 1957, sauf en 1953-1954, 
années pendant lesquelles il suivit les cours de Maurice Merleau-Ponty à 
Paris. Après l’obtention de la licence en théologie aux Facultés canoniques 
dominicaines du Saulchoir en 1954, il effectua la scolarité de doctorat en 
1957-1958 à l’Institut supérieur de philosophie de l’Université de 
Louvain où il soutint sa thèse en 1962. Il enseigna au Saulchoir jusqu’en 
septembre 1969, époque où le régime des études fut transformé. Il fut alors 
rappelé dans sa province d’origine et assigné à Marseille au couvent Saint-
Lazare, en septembre 1969, puis au couvent du Saint-Sacrement (alias école 
Lacordaire) en 1976 par le chapitre provincial de Toulouse.  

Au temps de son professorat de philosophie, dès 1952 le Père 
Montagnes avait commencé à publier. Son premier article « Parole de Dieu 
et parole humaine » parut dans la Revue thomiste. Dans la Revue des 
sciences philosophiques et théologiques, il donna un « Bulletin de 
philosophie », de 1960 à 1968 et plusieurs articles. Professeur invité par la 
Faculté de philosophie de l’Université de Montréal en 1970, il dut arrêter son 
œuvre proprement philosophique parce que la bibliothèque du couvent 
marseillais ne lui offrait pas la documentation nécessaire. Ses recherches 
antérieures lui permirent de publier encore deux articles dans 
l’Encyclopaedia Universalis  « Analogie » et « Aristotélisme au Moyen 
Age » ;  puis « Autonomie et dignité de l’homme » dans Angelicum  en 
1974. Or sa maturité dans cette discipline lui était reconnue depuis la 
publication de sa thèse de doctorat sur « La doctrine de l’analogie de l’être 
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d’après saint Thomas d’Aquin » à Louvain en.1963. Elle marqua son époque 
et continue à marquer la nôtre : elle a fait l’objet d’une traduction en 2004 
par Edward M. Macierowski, professeur à l’Université de Milwaukee 
(U.S.A.)1. Jean-François Courtine dans son Inventio analogiae. 
Métaphysique et ontothéologie, Paris, éd. Vrin, 2005, a écrit  à la page 17 : 
« Le remarquable travail, nullement dépassé de Bernard Montagnes. » En 
effet, celui-ci avait appliqué avec rigueur la méthode historique sur un sujet 
pour lequel on avait pris l’habitude de procéder autrement, en le recouvrant 
de plusieurs couches d’interprétation, et il montra ainsi une évolution de 
Thomas. d’Aquin sur ce sujet. « Ce qui manquait aux thomistes, c’est de lire 
saint Thomas, dans le texte de saint Thomas, avec les mots de saint Thomas, 
sans projeter sur lui des problématisations parasitaires. Le travail du Père 
Montagnes a consisté à reprendre le dossier à la base, en lisant tous les textes 
de saint Thomas d’Aquin sur le sujet, disposés en ordre chronologique. »  
C’est ce qu’a rappelé le Père Thierry-Dominique Humbrecht, en présentant 
la réédition, par les éditions du Cerf, en 2008, de la thèse dans son texte 
original publié par les éditions Nauwelaerts, à Louvain, en 1963. « Il 
convient d’ajouter, indique encore le Père Humbrecht, que cette enquête 
avait été précédée, quelques années auparavant, d’un article demeuré de 
référence2 sur la présence du Verbe divin dans la Création, fondement 
théologique de la philosophie du langage et de la métaphysique de la 
participation ». 

 
Arrivé à Marseille fin 1969, Frère Benoît appliqua le principe qu’il 

faut savoir tirer profit des ressources que l’on a sous la main : n’ayant plus 
les instruments de travail nécessaires pour la philosophie, au bout d’un an il 
se tourna vers l’histoire. Il entreprit une thèse à l’Université d’Aix-en-
Provence, en histoire de l’art et archéologie Architecture dominicaine en 
Provence, concernant dix-neuf couvents, qu’il soutint le 21 octobre 1977 et 
que le CNRS publia en 1979. Il tira profit de cette période marseillaise pour 
se familiariser avec le double mouvement réformateur méridional de l’Ordre 
des Prêcheurs au XVe siècle (la réforme d’Arles) et surtout au XVIe et au 
XVIIe siècles (la réforme de Sébastien Michaëlis). Devenu un spécialiste du 

                                                             
1 The Doctrine of the Analogy of Being according to Thomas Aquinas, by Bernard 
Montagnes, OP. Translated by E. M. Macierowski. Translation reviewed & 
corrected by Pol Vandevelde. Edited with revisions by Andrew Tallon. Marquette 
University Press, located in Milwaukee, Wisconsin, U.S.A., 2004. 
2 Bernard Montagnes, « La parole de Dieu dans la création », Revue thomiste, t. LIV 
(1954), p. 213-241. 
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culte de sainte Marie-Madeleine à l’époque moderne, il publia Marie 
Madeleine et l’Ordre des Prêcheurs, Marseille, 1984, et il retraça l’histoire 
du pèlerinage à la Sainte-Baume dont les Dominicains sont les gardiens 
traditionnels dans Itinéraires pèlerins de l’ancienne Provence, (dir. Marie-
Hélène Froeschelé-Chopard), Marseille, La Thune, 2002. Il collabora aussi 
en 1988 à l’ouvrage collectif Vie dominicaine à Marseille. 

 
Une nouvelle étape commença dans la vie du Père Montagnes quand, 

le 16 septembre 1978, le Père de Couesnongle le nomma archiviste-adjoint 
de l’Ordre à Rome, ce qui l’amena, chaque année, à passer plusieurs 
semaines à Rome au couvent de Sainte-Sabine. Il y fut assigné le 17 octobre 
1985 avec la fonction de directeur de la revue d’histoire dominicaine 
Archivum Fratrum Praedicatorum et de responsable des Archives de 
l’Ordre, ce qui lui permit d’entreprendre de vastes recherches sur Sébastien 
Michaëlis (réformateur toulousain de l’Ordre dominicain au XVIIe siècle), le 
Père Cormier (refondateur de la province de Toulouse au XIXe siècle, 
béatifié en 1994), et d’entamer ses travaux sur le Père Lagrange, le fondateur 
de l’École biblique de Jérusalem, qui est dans l’obédience de l’Ordre des 
Prêcheurs. Ainsi se prépara une période qui devait se révéler 
particulièrement féconde avec notamment la publication de deux ouvrages 
majeurs : Sébastien Michaëlis et la réforme d’Occitanie (1594-1647), Rome, 
Institut Historique dominicain, 1984, et Les Dominicains en France et leurs 
réformes (préfacé par Étienne Fouilloux), éd. Cerf, 2001. 

Le 5 avril 1989, Frère Benoît était réassigné à la province de Toulouse 
et assigné au couvent Saint-Thomas-d’Aquin de Toulouse le 2 mai. Il exerça 
alors la fonction d’archiviste provincial jusqu’en juillet 2006. Membre de 
l’Institut historique dominicain et reconnu pour la valeur de ses travaux, il 
fut aussi reçu membre de la Société archéologique du Midi de la France en 
1990, avant son accueil par notre Académie en 1998. Il participa activement 
au comité organisateur des rencontres estivales de médiévistes à Fanjeaux. 
L’église des Jacobins retint son attention et il suivit avec passion les travaux 
de Maurice Prin qui fut le sauveteur de ce joyau ; tous deux collaborèrent 
pour l’article « Le tombeau des martyrs d’Avignonet aux Jacobins de 
Toulouse », publié dans les Mémoires de la Société archéologique du Midi 
de la France, en 2005. Notre Académie a bénéficié de plusieurs 
communications de sa part : en 1998 « Frère Jérôme Savonarole (1452-1498) 
pour le cinquième centenaire de sa mort » ; en 2001 « L’école biblique et 
archéologique française de Jérusalem » ; en 2008 « Quand les Dominicains 
de Toulouse désiraient s’établir aux Jacobins (1868-1870) ; en 2010 « Au 
temps des Lumières : le regard de l’Académie de Toulouse sur 
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l’Inquisition » [l’Académie Royale des Sciences, Inscriptions et Belles-
Lettres]. 

 
En 1987, la Revue thomiste accueillit son étude sur « La condition de 

l’exégèse catholique au temps du modernisme : le Père Lagrange ». L’année 
suivante, l’ouverture de la cause de béatification du Père Marie-Joseph 
Lagrange trouva en la personne du frère Benoît Montagnes l’historien et le  
théologien averti qui devait être le rédacteur du document essentiel à 
présenter à l‘examen rigoureux de la Congrégation pour la Cause des Saints 
 : Le serviteur de Dieu Marie-Joseph Lagrange, O.P., 1855-1938, 
Biographie critique, Rome, Sainte-Sabine, 1999. Préoccupé de faire mieux 
connaître l’œuvre du grand savant qui avait fortement contribué au 
renouveau des études bibliques, Frère Benoît lui a consacré de nombreux 
articles de revues et trois ouvrages : Exégèse et obéissance. Correspondance 
Cormier-Lagrange (1904-1916), Préface de Jean Guitton, éd. Gabalda, 1989 
(ouvrage couronné par l’Académie française, prix Monthyon) - Le père 
Lagrange. 1855-1938, L'exégèse catholique dans la crise moderniste, Paris, 
Cerf, 1995 (Traduction italienne, Edizioni San Paolo, 1998) - Marie-Joseph 
Lagrange - Une biographie critique, Paris, Cerf, 2005. 

Par un labeur constamment accompli durant tout sa vie, le Père Benoît 
Bernard Montagnes a réalisé un impressionnant travail : l’édition de deux 
thèses de doctorat, de six autres livres importants, la collaboration à 
plusieurs  ouvrages collectifs, et la publication de très nombreux articles 
(trois cent cinquante) dans Revue thomiste, Revue des sciences 
philosophiques et théologiques, Angelicum, Bulletin de littérature 
ecclésiastique, Archivum Fratrum Praedicatorum, Revue d’histoire de 
l’Église de France, Mémoire dominicaine, Provence historique, Annales du 
Midi, Cahiers de Fanjeaux, Dictionnaire de spiritualité, Mémoires de la 
Société archéologique du Midi de la France, Mémoires de l’Académie des 
Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse. On ne s’étonnera donc 
pas d’avoir vu, le 29 avril 2007, le Maître de l‘Ordre des Prêcheurs, Frère 
Carlos A. Azpiros Costa, conférer au Frère Benoît Montagnes le grade de 
« Maître en Sacrée Théologie » : reconnaissance de la valeur de ses 
publications et d’une recherche libre de la vérité dans les domaines de la 
philosophie, de la théologie et de l’histoire. Frère Benoît répondit par une 
leçon solennelle « Les démarches du Père Cormier pour acquérir les 
Jacobins de Toulouse », leçon qui manifestait la clarté de l’exposé et la 
beauté du style, la rigueur de l’historien et sa perspicacité qui lui 
permettaient de révéler la personnalité humaine et spirituelle de ce prieur 
provincial.  
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En ses dernières années écoulées au couvent Saint-Thomas d’Aquin, 
dans la vie fraternelle quotidienne, Frère Benoît savait transmettre ses 
convictions aux jeunes frères dominicains en formation. Fidèle à ses devoirs, 
malgré un affaiblissement physique accru, le vendredi 16 février 2018 il 
concélébra encore la messe conventuelle, et l’après-midi un frère le promena 
dans son fauteuil. Au cours de la nuit, l’humble Frère Benoît rendit l’esprit. 
Homme de rigueur dans sa démarche philosophique comme pour ses études 
historiques, il demeurera un exemple de fidélité à la vocation sacerdotale et 
dominicaine qu’il a vécue avec une exigence absolue dans le labeur et la vie 
spirituelle, comme dans les relations amicales qu’il avait nouées, notamment 
dans le cadre de ses travaux, et dont témoigne sa participation à notre 
Académie. L’ultime leçon magistrale donnée par le Maître en théologie 
Frère Benoît Bernard Montagnes est celle de sa vie : le sacerdoce est un 
« ministerium » que le prêtre doit vivre en serviteur. 

 



 
LA  MÉDECINE DANS LE JOURNAL DE 

PHYSIQUE  DE L'ABBÉ  ROZIER 
(1771 – 1780) 

 
 

     Par M. Pierre LILE∗ 
  

 
 
 
C'est en effectuant une recherche personnelle au quatrième étage de 

notre sympathique bibliothèque, sous le regard vigilant du regretté Raymond 
Pulou1,  que je découvris sur un rayon les précieux volumes du "Journal de 
Physique" de l'abbé Rozier. 

Si je connaissais l'existence de l'un et de l'autre (le premier, parmi les 
journaux du XVIIIe siècle, le second pour ses travaux d'agronomie), quelle 
ne fut pas ma surprise en feuilletant quelques tomes, de constater que chacun 
d'entre eux contenait une partie consacrée à la médecine du temps.  

Devant la curiosité et l'intérêt de la chose, je décidai d'en faire le sujet 
de cette communication qui s'articulera en trois sections : 

-  l'Abbé Rozier 
-  le Journal de Physique  
-  la Médecine dans le Journal 
 
L'abbé  Rozier 
 
Rozier nait à Lyon, le 24 Janvier 1734, dans une famille de 

commerçants. Il est confié pendant son jeune âge à un instituteur vertueux et 
instruit et fait de rapides progrès; il rentre ensuite au Collège de Jésuites de 
Villefranche. N'étant pas attiré par la profession de son père et cadet d'une 
famille de huit enfants, il décide d'embrasser l'état ecclésiastique et entre au 
séminaire de saint Irénée, où il préfère vite l'étude des sciences naturelles à 
celle de la théologie!  
                                                
∗ Communication présentée à l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres 
de Toulouse le 13 Décembre 2018. 
1 Ancien bibliothécaire de l'académie. 
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Lorsque son père meurt en 1757 (il a 23 ans) il dépense tout son 

maigre héritage dans des expériences scientifiques (fort à la mode au 
XVIIIe), réalisées avec l'une de ses sœurs et se trouve vite démuni. Un de ses 
frères lui propose alors pour vivre de se charger de la gestion de son domaine 
de Sainte-Colombe en Dauphiné, sur les bords du Rhône. Là, véritablement, 
l'abbé Rozier trouve sa vocation et devient agronome. Le domaine est 
aussitôt transformé en un vaste laboratoire. Faisant marcher la théorie avec la 
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pratique, il étudie les préceptes des Anciens et des modernes, Varron, 
Columelle, Pline comme Olivier de Serres et Duhamel de Monceau  et essaie 
de nouveaux assolements, de nouvelles cultures.  

Il y convie ses amis, Pierre-Jacques Willermoz2, médecin et chimiste, 
ainsi que Louis Claret de La Tourette, botaniste, à des séances 
d'herborisation. 

Par leurs intermédiaires, il rencontre Claude Bourgelat3  qui inaugure 
l'école vétérinaire de Lyon. Rozier y devint en 1761 professeur de botanique 
et de matière médicale. Il y réalise un grand jardin botanique et devint quatre 
ans plus tard directeur de l'enseignement. Mais Bourgelat, jaloux et offusqué 
de son succès le fit révoquer par le ministre Bertin en 1765. Il retourne alors 
sur le domaine familial, où il va devenir l'ami de Jean-Jacques Rousseau, 
alors à Lyon, avec qui il herborisera presque chaque jour dans la campagne 
lyonnaise et les montagnes du Dauphiné. Il compose les Démonstrations 
élémentaires de Botanique4, y combinant les principes de Tournefort  et de 
Linné: l'œuvre qui fit longtemps autorité, fut rééditée quatre fois entre 1766 
et 1796. 

                                                
2 Pierre-jacques Willermoz, frère de Jean-Baptiste(1730-1824), célèbre mystique 
lyonnais, fondateur de loges maçonniques  
3  Claude Bourgelat (1712-1779) peut être considéré comme le fondateur de 
l'Hippiatrique en France. 
4 Démonstrations élémentaires de Botanique, Paris, 1766, 2 vol. in-8°  
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Déjà connu par de nombreux savants, il vient à Paris en 1771. C'est là 

que se place l'aventure du Journal de Physique dont nous reparlerons. Sa 
notoriété s'accroît dans l'Europe des  Lumières. Le Roi Stanislas de Pologne, 
qui voulait un jardin botanique et une école d'agriculture dans son pays, 
invita notre abbé à venir réaliser ce projet5.  
                                                
5  Il dut aussi cet honneur à Jean-Emmanuel Gilibert (1741-1814) botaniste célèbre 
et médecin éclairé qui, voyageant alors dans le Nord de l'Europe, s'empressa de le 
faire connaître à ce monarque protecteur des sciences et des arts 
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Après bien des hésitations il refusa. Le Roi ne lui en tint pas rigueur et 
bien au contraire il intervint auprès du Roi de France pour lui obtenir le 
bénéfice du Prieuré de Nanteuil-le- Haudoin, lui assurant une indépendance 
financière longtemps espérée. 

 
En 1775, le ministre Turgot l'envoie dans le sud de la France et dans 

les iles de la Méditerranée, surtout la Corse pour y étudier les productions 
locales et y développer l'agriculture. Deux ans après, il accompagnera le 
géologue  Nicolas Desmaret aux Pays-Bas pour observer les moulins et la 
fabrication des huiles. Il s'installe en 1779 près de Béziers et commence la 
rédaction de son ouvrage princeps  le "Cours complet d'agriculture"6 prévu 
en dix volumesin-4°. En même temps, ami des physiocrates dont il partage 
les idées et au vu de ses connaissances en viticulture, il s'attelle à un vaste 
programme de renouveler les plantations, valoriser les terres et produire des 
vins de qualité supérieure et de meilleure conservation7. Entouré d'une 
douzaine d'élèves il fonde ce qu'on peut considérer comme la première école 
de viticulture de France. Mais il se heurte à l'incompréhension des paysans 
comme des autorités régionales… y compris l'évêché. En butte à de 
multiples tracasseries et moqueries, il revend son domaine en 1786. Arthur 
Young tiendra à visiter Beauséjour et écrira dans son Journal de voyage8 son 
admiration pour les expériences de l'agronome. 

En 1788 Rozier se fixe définitivement à Lyon, où il achète une maison 
avec un enclos assez considérable pour y continuer ses expériences. Là, au 
milieu de ses amis, ayant avec lui deux de ses sœurs et une nièce, il va vivre 
heureux, s'occupant à mettre la dernière main aux articles qui devaient 
terminer le Cours d'Agriculture et à faire des notes pour une édition d'Olivier 
de Serres. 

Il accepte la direction de l'école Pratique d'Agriculture de la ville et 
celle de la Pépinière de la Province. 

Il  assiste enthousiaste au début de la Révolution et il est curé 
constitutionnel de la paroisse Saint-Polycarpe, où il va se dévouer sans 
relâche auprès de ses nombreux pauvres, surtout pendant le siège de Lyon 
par la Convention, à travers bombardements, incendies et privations. Il périra 
                                                                                                               
 
6  Cours complet d'Agriculture théorique, pratique, économique et de médecine 
rurale et vétérinaire, Paris, rue et Hôtel Serpente, 1781, 10 vol. in-4° 
7 Yvette Maurin, "Un agronome en Bitterois, l'Abbé Rozier", Bulletin de la Société 
archéologique et littéraire de Béziers, N° spécial, 1990, p. 13-19  
8 Arthur Young, Voyages en France, en 1787,1788 et 1789, Traduction de Henri 
Sée, Paris, Librairie Armand Colin, 1931, 3 vol. TI, p. 128-130 
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lui-même dans la nuit du 28 au 29 Septembre 1793, écrasé sous les 
décombres de sa maison 9 , laissant inachevé son œuvre maitresse, 
heureusement terminée par ses amis Chaptal et Parmentier  ( Tome IX et X) 
qui paraitront en 1796 et 1798.  

 
Rozier était notre confrère, puisqu'il était membre de l'Académie 

Royale des Sciences de Paris, de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et 
Arts de Lyon ainsi que de l'Académie Royale de Suéde. Même s'il est 
aujourd'hui oublié, y compris dans sa ville (qui possède cependant une rue à 
son nom), Rozier, précurseur dans bien des domaines, reste avec son œuvre 
un jalon précieux dans l'histoire de la Botanique et de l'Agronomie. 

 
Le  Journal   de   Physique 
 
Au début de 1771, Rozier rachète le privilège des Observations sur 

l'Histoire naturelle, sur la Physique et sur la Peinture, fondées par Jacques 
Gautier d'Agoty (inventeur  du procédé de gravure en trichromie en 1752). 
Constatant l'augmentation du délai de publication au sein des académies, il 
définit dans sa présentation les caractéristiques et la fonction de ce journal 
mensuel. Il écrit: 

 
Ces motifs ont fait désirer qu'un ouvrage périodique, d'un débit sûr et 
animé, annonça les découvertes qui se font chaque jour dans les 
différentes parties des sciences, soit par des notices abrégées, soit par 
des mémoires très étendus, qui continssent le développement de toutes 
les preuves de ces découvertes, en traçant même la marche de l'esprit 
inventeur. 
 
A fin de publication, il réunira les "mensuels" d'abord sous forme in-

12°(neufs volumes pour 1771-1772) puis en format in-4° à partir de 1773, un 
volume par an(groupant deux tomes) jusqu''à 1780 (tome XVI), avec un 
volume de supplément en 1778. A partir de cette date (1780) il confie la 
rédaction du Journal à son neveu, l'abbé Jean-André Mongez (1750-1788) 
qui l'assume jusqu'en 1785, date à laquelle il s'embarque avec La Peyrouse 
pour sa fameuse et tragique expédition10 .  

                                                
9 Son corps ne fut retiré des décombres que trois jours après 
10 Au moment de son départ Mongez confia le Journal à son ami de La Métherie, 
(1743-1817) professeur de sciences naturelles au Collège de France, qui le dirigea 
jusqu'à sa mort . 
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Ces "Observations, "souvent appelées Journal de Physique connurent 
un vif succès (jusqu'à mille cinq cents abonnés) et furent lues comme un 
supplément aux volumes des académies de l'Europe savante11. Privilégiant la 
physique, la chimie, l'histoire naturelle et ce qu'on appelait les "arts 
mécaniques", l'agriculture, l'industrie et la médecine et dans un esprit 
encyclopédique le Journal rassemblera des articles des plus grands savants 
français et étrangers, comme Berthollet, Berzélius, Chaptal, Fourcroy, 
Franklin, &… ou Lavoisier qui à lui seul y publiera vingt trois mémoires 
dans sa spécialité. 

Grand concurrent du Journal des savants (créé en 1665) et plus 
spécialisé que lui il  continuera sa carrière bien après Rozier et Mongez, sous 
d'autres titres comme celui de "Journal de Physique, Chimie et d'Histoire 
Naturelle" après 1823, mais il sort alors de notre propos. 

 
 

                                                
11 Grande similitude, par exemple, avec le contenu de nos archives, à la même 
époque 
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De   la    médecine 
 
 Si on compare la place qu'occupe la médecine dans chaque volume 

du Journal par rapport à celle des autres matières, on constate vite qu'il s'agit 
de la "parente pauvre"(à peine un quart de l'ouvrage).  

En  quoi consiste-t-elle?  Ce sont essentiellement des mémoires, des 
thèses, des comptes- rendus d'expériences, des observations adressés au 
Journal par des docteurs en médecine, des chirurgiens, des membres 
d'académie ou de Sociétés savantes de France et de l'étranger. 

Pour éviter une énumération trop longue et vite fastidieuse  j'ai 
regroupé ces informations en cinq rubriques12:  

 
A- Anatomie et Physiologie  (15  références) 
B- Des Monstres (7 références) 
C- Pathologies   (22 références)  
D- Noyades et Asphyxies  (17 références)  
E- Thérapeutiques  (24  références) 

 
A propos de chacune de ces rubriques, je citerai les titres de quelques 

références choisies, puis je commenterai brièvement l'ensemble de la 
rubrique dans le cadre de la médecine du XVIIIe siècle.  

 
 

A- ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE 
 
T  II. - p. 187 "L'anatomie n'est pas d'une grande nécessité à la pratique de la 
médecine" 
(Faculté de médecine de Cambridge)  
 
T III. – p. 24 Observation sur la nature de l'épiderme et de la peau, par M. 
Banaud, docteur en médecine 
      p. 463 Description d'une position singulière de l'aorte, par M. 
Swen Rinman 
 

                                                
12  Les Tomes I et II correspondent à l'année 1772, le T. III à 1773, le T. IV à 1774, 
les T. V et VI à 1775, les t. VII et VIII à 1776, les T. IX et X à 1777, les T. XI et XII 
à 1778, les T. XIII et XIV à 1779, les T. XV et XVI à 1780  
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T IV. -p. 1   Mémoire sur la composition et la figure des molécules du sang 
dites communément "globules rouges",  
(par M. Guillaume Herwson)  
          -p. 477  Table pour servir à l'histoire naturelle et anatomique des corps 
organiques et vivants 
(par M. Félix Vicq d'Azir) 
 
T XI et XII  - p. 344 Procès-verbal de l'ouverture (autopsie) d'un forçat de 
Brest 
      - p. 389 Nouvelles expériences et observations sur le sang 
et la chaleur animale 
 
T XV et XVI – p. 24 Recherches philosophiques sur la cause de la chaleur 
animale,  par M. Pierre Dugud Leslie, médecin 
 

Après les découvertes fondamentales du siècle précédent (Harvey, 
Pecquet, Malpighi, De Graaf, Van Leeuwenhoek), un véritable engouement 
pour l'anatomie va parcourir tout le siècle, tant en France qu'en Europe: 
multiplications des dissections aboutissant à de nouvelles découvertes 
particulièrement dans le domaine du système nerveux et  des organes 
abdominaux ainsi qu'à l'établissement de Traités et d'Atlas d'anatomie en 
plusieurs volumes. 

Des prélèvements  de tissus sur le cadavre amènerons grâce à l'étude 
par des microscopes perfectionnés, le développement de l'histologie et de 
l'anatomie-pathologique  

Cette anatomie profitera surtout à la chirurgie et à son essor 
(nombreuses innovations en matière de techniques opératoires) alors que les 
médecins n'en ressentent pas la nécessité (cf. la thèse ci-dessus); il s'agit là 
d'une dichotomie significative. 
 

*** 
 

B- DES    MONSTRES 
 
Tome II.  -  p. 451  Thèse soutenue dans les écoles de médecine de 
Cambridge,  par M. Okes  
" L'imagination des femmes grosses n'est pas la cause des difformités des 
fœtus " . 
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Tome III.  -  p. 63  Rapport fait à l'Académie des Sciences par MM. Tenon et 
Portal, le 2 Juin 1773, 
" Sur un enfant né sans cerveau ni cervelet" . 
 
Tome IX et X. – p. 306 Description d'un enfant acéphale extraordinaire, par 
M. Cosqer. 
 
Tome XI et XII.  -  p. 455  Lettre sur un enfant monstrueux,  
Par M. de Magellan, de la Société Royale de Londres.  
 
Tome XIII et XIV. -  p. 122  Description de trois enfants monstrueux, par M. 
de Pentalozzi, docteur en médecine.  
 

Les naissances monstrueuses ont de tous temps attirer l'intérêt des 
médecins et des savants, après celle des théologiens. En témoigne le fameux 
Traité de Monstres 13 du chirurgien Ambroise Paré au XVIe siècle et à la fin 
du suivant, celui non moins fameux de Fortunio Licetti.14  

Au XVIIIe siècle, cet intérêt ne faiblit pas. Il va se traduire, à partir de 
1724, par la célèbre querelle dite " Querelle des Monstres" entre deux 
savants, Louis Lémery, médecin de l'Hôtel-Dieu de Paris et Jacques-Bénigne 
Winslow, anatomiste occupant la chaire d'anatomie au Jardin du Roi. Le 
premier refusant l'idée qu'un germe puisse être originellement monstrueux, et 
le "monstre" résultant nécessairement d'un ou plusieurs accidents 
mécaniques survenus au cours de la gestation. Le second, Winslow (qui 
finira par l'emporter dans l'opinion), admettant la double possibilité de 
germes originellement monstrueux d'une part et de germes parfaits victimes 
de pathologies, de secousses, de carences &… d'autre part. Les deux 
adversaires défendent leur point de vue à travers plusieurs écrits. Lémery 
publie un premier mémoire Sur un fœtus monstrueux, auquel répondra celui 
de W. Remarques sur les monstres en 1733. Lémery réplique ensuite par 
quatre mémoires regroupés sous le titre "Sur les monstres", deux en 1738, et 
deux autres en 1740, tandis que W. analyse les différentes opinions sur la 
question dans ses Remarques sur deux dissertations touchant les monstres en 
1742. La  querelle proprement dite s'éteint avec la mort de Lémery en 1743.  

Mais le sujet fort complexe de l'origine des monstres continuera 
d'alimenter les débats notamment avec la publication des "Mémoires de 

                                                
13 A. Paré, Des monstres tant terrestres que marins avec leurs portraits, Paris, 1573
  (réécrit et complété en 1579 et 1582).  
14 F. Licetti, "De monstrorum causis," Lib.II, 1616, in-4° . 
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l'Académie Royale des Sciences" et les commentaires du "Journal des 
Savants".  

Plus de trente ans plus tard, des essais de classification, les références 
de notre Journal, les diverses théories pathologiques proposées pour leur 
étiologie, trois articles dans l'Encyclopédie  montent bien que le "monstre" a 
été tout au long du XVIIIe s. l'objet d'attentions particulières. 

Il faudra attendre Geoffroy Saint-Hilaire au début du XIXe siècle, 
pour que l'étude des monstres devienne une science : la Tératologie. 
 

*** 
 

C - PATHOLOGIES 
 
Tome I. – p. 375  "Sur les effets de la neige, relativement à la vue". 
 
Tome II. – p. 196  Observation de M. Hahn, "Sur une femme qui, ayant 
perdu ses mains et ses pieds(conséquence d'une petite vérole), suppléait 
cependant à ces parties avec une adresse étonnante. 
                     p. 290  " Sur la théorie nouvelle sur les maladies cancéreuses, 
nerveuses et autres affections du même genre, avec des observations 
pratiques ",  par M. Gamet.  
 
Tome III. – p. 22 Observation de M. de la Motte, médecin de Bordeaux, sur 
une maladie singulière de l'épiderme. 
 
Tome V et VI. – p. 317  Observation sur un fémur fracturé, par M. l'abbé 
Dicquemare.  
 
Tome VII.  -  p. 64  Tableau des mortalités de Londres depuis 1667 jusqu'à 
1772 (petite vérole): essai d'épidémiologie. 
 
Tome IX et X.  -  p. 151  Observation sur la Rage 
Par M. Ondot. 
 
Tome XI et XII.  -  p.456  Sur le vice des maladies vénériennes qui prouve 
qu'elles participent d'une nature épidémique,  
Par M. Noël de l'académie royale de chirurgie de Paris (+1 réf.).  
 
Tome XIII et XIV.  -  p. 379  Observation sur des vers sortis par le canal de 
l'urètre, Par M. Auvity le jeune, chirurgien (+ 1 réf.). 
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Rappels de trois grands fléaux qui sévissent au XVIIIe siècle: 
  -  la petite vérole (la variole)  
  -  la vérole (la Syphilis) 
  - la rage. 
 

Deux observations sur les vers (Ténia, ascaris et divers autres) 
expulsés par divers orifices (nez, bouche, anus, vagin, ici urètre) C'est une 
pathologie très fréquente chez l'adulte comme chez l'enfant.  

Diverses maladies (affections oculaires et cutanées surtout) sont 
mentionnées, ou simples curiosités, comme : 
" Sur une fille qui depuis l'âge de 14 ans jusqu'à celui de 22, a eu un 
dérangement de règles dont l'écoulement se faisait par les yeux, au moyen 
d'un torrent de larmes" ou :  
" Observation sur l'allongement singulier d'un cadavre après sa mort."  
 

*** 
 

D - NOYADES ET ASPHYXIES 
 
Tome VII. -  p.267  Détails des succès obtenus par l'établissement que la 
ville de Paris a fait en faveur des noyés, auquel on a joint une notice 
historique des "machines fumigatoires". 
 
Tome XI et XII.  -  pp. 15 et 93  Recherches sur la mort des noyés et sur les 
moyens d'y remédier, Par M. Gardanne, Docteur régent de la Faculté de 
médecine de Paris et médecin de Montpellier. 
        p. 193  Recherches sur la cause de la mort de personnes 
suffoquées par la vapeur du charbon et sur les moyens d'y remédier, Par M. 
Gardanne. 
 
Tome XV et XVI.  -  p. 112  Description d'une canule propre à secourir les 
asphyxiés,  Par M. Godart, Docteur en médecine, Membre des académies 
royales. 
                                     p.  74  Lettre aux Auteurs du Journal de Physique 
concernant la confirmation des avantages de l'électricité dans les asphyxies 
et l'annonce d'un Barométrographe et de plusieurs machines 
météréographiques , par M. Changeux. 
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Les noyades furent fréquentes au XVIIIe siècle où peu de gens 
savaient nager ; de plus la noyade constituait (avec la pendaison) les moyens 
les plus fréquemment employés dans les suicides. 

En inventant les premières techniques d'assistance respiratoire, ancêtre 
de notre réanimation actuelle les médecins vont transformer le pronostic de 
la noyade et des asphyxies. En 1752, le chirurgien Antoine Louis à Paris 
affirme que "la noyade s'assimile à une entrée massive d'eau dans les 
poumons" (on croyait jusqu'alors que l'eau pénétrait principalement dans les 
voies digestives hautes). Au cours de ses démonstrations physio-
pathologiques, Louis prouve que cette entrée de l'eau dans les voies 
aériennes se produisait pendant une durée très courte et que "la mort 
survenait en moins de dix minutes ". De cette affirmation allait naitre la 
notion d'urgence inconnue jusque là. En 1755 dans son "Avis au peuple pour 
sa santé", le médecin suisse Tissot confirme cette urgence et Portal (1781) 
insiste: "… C'est dans le bateau même qui a repêché le noyé qu'il faut 
commencer les secours". 

De nombreuses recommandations  (affiches apposées près des 
rivières, articles de journaux) sont éditées aux frais du Roi pour informer le 
peuple des premiers secours à apporter aux noyés. Des sociétés de sauvetage 
prolifèrent dans toute la France. A Paris, en 1773, Philippe Pia, apothicaire et 
ancien échevin de la ville, organise des cours de secourisme et fait placer, le 
long de la Seine, des "coffrets de réanimation "comprenant" eau camphrée, 
linge pour les frictions, sel ammoniac, une canule à bouche, une machine 
fumigative, des paquets d'émétique, une canule rectale à fumigation, quatre 
rouleaux de tabac à fumer, deux bandages à saignée et un soufflet. A 
l'intérieur du couvercle du coffret (non verrouillé) est collée une feuille 
imprimée qui indique aux secouristes la procédure à suivre. En 1790, près de 
130 villes françaises sont équipées de ces coffrets de premier secours. 

Du contenu de ce coffret on peut déduire les gestes de premier secours : 
- réchauffement du noyé et au contraire refroidissement de l'asphyxié, 
- fumigation du tabac par voie rectale, très en vogue.15  
- en ce qui concerne l'assistance respiratoire proprement dite: 
 * ventilation respiratoire permettant de rétablir les contractions du 
 cœur. 
 * la trachéotomie 
 * la technique du bouche à bouche est décrite par Villiers en 1771. 

                                                
15 Anton Serdeczny, "Du tabac pour réanimer les morts", Pour la Science, N°494, 
Décembre 2018. 
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*** 

 
E -THÉRAPEUTIQUES 

 
Tome II.  -  p. 413  Sur la culture et les indications de la Rhubarbe aux Pays-
Bas. 
                      p.  565  Dissertation sur l'excellence du vinaigre commun 
considéré comme un remède.  
 
Tome IX et X  -  p. 348  Sur la manière d'agir du mercure dans les maladies 
vénériennes,  Lettre de M. Morvan (+ 2 autres réf.). 
 
Tome XI et XII.  -  p.254  Lettre de M. Mauduit, Régent de la Faculté de 
Paris " Sur les précautions nécessaires relativement aux maladies qu'on traite 
par l'électricité" (+ 3 autres réf.). 
  - p. 189 et 194 Précis historique de ce qui a été fait pour et contre 
l'opération de la section de la symphise du pubis, par M. Jumelin, docteur en 
médecine. 
   

Dans l'ensemble la thérapeutique a peu évolué au XVIIIe siècle, 
comme le révèle ces observations. Même si la Pharmacie a remplacé 
l'Apothicairerie, la pharmacopée demeure pour sa plus grande part végétale, 
avec l'introduction d'espèces en provenance de l'Asie, de l'océan indien et 
des iles américaines.16 Le Dictionnaire des drogues simples de Lemery, qui 
date de 1697 sert toujours de référence!  

Le mercure, depuis le XVIe siècle, continue d'être prescrit contre les 
maladies vénériennes, mais on en connaît mieux son maniement et ses effets 
secondaires pernicieux. 

Quatre références concernent le traitement des malades par 
l'électricité. C'est sans doute l'innovation marquante en thérapeutique à notre 
période (1771-1781). Elle correspond en effet à la pratique et aux ouvrages 
"d'électrothérapeutes" plus ou moins critiqués par la Faculté. Citons-en trois :  

- l'Abbé Bertholon,  Traité de l'électricité du corps humain dans l'état 
de santé et de Maladie, Paris, 1780, 2vol. 

                                                
16 "résine de gayac", (2 onces infusé et dissous dans 3 pintes d'eau de vie), excellent 
remède pour atténuer les crises de goutte), Le Journal, 1777, p. 155. 
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           - Jean-Paul Marat, Mémoire sur l'électricité médicale, Paris, 1783,  
(mais qui, déjà, avait ouvert à Paris sa "boutique d'électricité médicale" où il 
exerçait la médecine).  
            - Masars de Casèles, Mémoire sur l'électricité médicale et histoire de 
vingt malades traités et la plupart guéris par l'électricité, Paris et Toulouse, 
1780. 

Cette électricité dite "statique" était produite par des appareils 
révolutionnaires mis au point par des physiciens :  
              - les machines électrostatiques, type Ramdsen, 1768, (un disque de 
verre actionné par une manivelle et enduit d'une poudre métallique).  
               - la  bouteille de Leyde, accumulateur chimique capable de 
déclencher une décharge électrique. 

Il existait plusieurs méthodes d'électrisation; le "bain" électrique et la 
commotion par "étincelles" étaient les plus fréquentes.17  
 

*** 
 

 CONCLUSION 
 
Que retenir de cette communication ? 
La découverte ou le souvenir d'un parfait "homme des Lumières", 

l’abbé Rozier.  
L'importance  de la presse "scientifique" dans l'information et 

l'émulation médicale.  
 
Trois raisons à cela :  
* la médecine, je l'ai dit, s'inscrivait alors tout naturellement dans les 
sciences, 
* le médecin pouvait être à la fois: botaniste, naturaliste, chimiste ou 
géologue, un véritable savant. C'est l'exemple des "chirurgiens 
"navigans"(sic) des grandes expéditions maritimes autour du monde,  
* les vrais journaux médicaux qui avaient pris naissance au XVIIe s.ne 
purent ou ne surent se maintenir à quelques exceptions près comme le" 

                                                
17 A Toulouse, Masars de Casèles y ajouta celle dite "par frictions" On traitait en 
priorité douleurs, paralysies, tumeurs et  rhumatismes. En 1778, Charles Kite à la 
Royal Human Society de Londres, propose l'emploi de l'électricité dans la 
réanimation des noyés et des mort apparentes dont nous venons de parler. 
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Journal de médecine, chirurgie et pharmacie" qui traversa sans encombre la 
Révolution. 

 
Enfin un regard certes partiel (dix ans d'un siècle), certes incomplet 18 

mais déjà significatif sur la médecine du XVIIIe siècle.   
En effet, derrière observations, expériences et découvertes réunies 

dans notre Journal (mais dont je n'ai donné que les titres), on devine ce qui 
est peut-être l'essentiel, la trame de cette médecine: la tentative de 
s'affranchir de la théorie hippocratique des humeurs  qui gérait jusqu'alors 
l'origine de la santé, de la maladie et de la thérapeutique, et, ce, dans toutes 
les médecines traditionnelles de l'Occident comme de l'Orient.  

Véritable "cassure épistémologique" qui conduira au modèle bio-
médical du siècle suivant. A ce titre la médecine va s'inscrire, elle aussi, dans 
la profonde transformation intellectuelle, philosophique et scientifique qui a 
marqué le passage du XVIIIe au XIXe siècles. 

 
           

 
 
  

                                                
18 On aurait bien aimé voir mentionné, par exemple, en 1774, la "querelle de 
l'inoculation"(ou variolisation); en 1776, la création de la Société Royale de 
Médecine de Paris; en 1779, la parution à Genève et à Paris du "Mémoire sur la 
découverte du magnétisme animal", de F. A. Mesmer; ou en 1781, l'édition en 2 
volumes de "l'Art des accouchements", de Baudelocque, ouvrage essentiel résumant 
les progrès accomplis dans cette discipline. 
 



ÉLOGE DE MONSIEUR RAYMOND SABIN PULOU 
1920 –2018 

 
    Par M. Michel BILOTTE∗ 

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La famille Pulou est originaire de Toulouse et plus précisément du quartier 

de Lafourguette où sa présence est attestée, dans des documents familiaux, depuis 
le XVIIIème siècle. Ce sont les hasards d’une carrière, le père, Jacques Pulou, était 
employé de la Compagnie ferroviaire du Midi, qui font que Raymond Pulou 
naisse à la Garenne-Colombe le 28 Septembre 1920. Après un passage par 
Bayonne, la famille revient définitivement à Toulouse où Raymond Pulou 
poursuit ses études secondaires au Lycée Pierre de Fermat et obtient un 
baccalauréat scientifique (Sciences Mathémathiques - série A’) en 1939. Il 
entreprend alors des études supérieures qui se partagent entre l’Institut de Chimie 
de Toulouse, dont il sort avec le titre d’Ingénieur en 1942, et les enseignements de 
la Faculté des Sciences où il obtient une licence de Physique-Chimie (1940-1944). 
C’est la période à laquelle il croise sa future épouse, Geneviève Bessou, de 
surcroit proche voisine du quartier Jolimont où ils résident l’un et l’autre et qui 
prépare une licence scientifique qu’elle obtiendra en 1948. Passionné de 
minéralogie, Raymond Pulou rejoint en 1944 le laboratoire de Minéralogie et de 
Cristallographie appliquées de Toulouse, dirigé par le Professeur Laurent 

                                                
∗ Éloge prononcé à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de 
Toulouse le 24 janvier 2019. 
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Capdecomme. Il y entame alors une carrière universitaire en tant qu’Attaché ; il 
soutient, en 1949 un doctorat ès Sciences Physiques intitulé « Contribution à 
l’étude de l’anisotropie diélectrique des cristaux » et accède à la fonction de Chef 
de Travaux, délégué en 1949, puis titulaire en 1951. Successivement Maître de 
Conférences (1960), Professeur  sans chaire (1963), puis titulaire (1965), il fera 
toute sa carrière au laboratoire de Minéralogie de la Faculté des Sciences de 
Toulouse, devenue entre-temps Université Paul-Sabatier. Il est admis à la retraite 
en octobre 1985. Pendant sa période d’activité scientifique il sera l’auteur de 46 
publications scientifiques  qu’il signera seul ou associé le plus souvent à ses 
élèves, à ses collègues du laboratoire ou d’autres établissements scientifiques 
(Institut Catholique de Toulouse, …). Avec son épouse, il participera à la 
rédaction de nombreux inventaires minéralogiques qui seront publiés dans 3 
ouvrages édités par le Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) ; 
il déposera 2 brevets et dirigera au moins 13 thèses. Ses travaux s’adressent pour 
l’essentiel à la Minéralogie et à la Cristallographie ; il a également abordé d’autres 
thématiques connexes comme l’histoire locale des sciences et des techniques, 
notamment minières, et l’archéologie dans une collaboration avec le Professeur 
Claude Domergue et l’équipe TRACES (UMR 5608 CNRS) de l’Université de 
Toulouse Jean Jaurès. A la fin de sa vie, il s’est passionné pour la détection à 
distance d’objets, de minéraux et d’infrastructures artificielles enfouis dans le sol. 

Naturaliste convaincu, il devient, dès 1950, membre de la Société 
d’Histoire Naturelle de Toulouse ; de 1965 à 1984, à l’apogée de cette société, il 
occupe la fonction de Secrétaire général et assume la lourde charge de Rédacteur 
en chef du bulletin. De 1987 à 1990, il en deviendra le Président (cf. Les 
présidents de la SHNT de 1966 à 2015 ; M. Bilotte, Bull. Soc. Hist. Nat. 
Toulouse, supplément t. 154, 2018, 43-62). 

Dès 1962, il est nommé Membre correspondant de l’Académie des 
Sciences Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse puis, Membre titulaire en 
1968. Il y produira quatre communications. Après 1989, il prend une part active 
dans l’organisation de la très conséquente bibliothèque de l’Académie et devient, 
en 1994, bibliothécaire adjoint (cf. La bibliothèque de l’Académie d’hier à 
aujourd’hui, A. Hermet, 2004) ; il occupait toujours cette fonction en 2015. En 
2016, Raymond Pulou demande son inscription comme « Membre libre ». Il 
décède à Toulouse le 20 mai 2018 (Raymond Sabin PULOU (1920-2018), P. 
Monchoux & M. Bilotte, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 154, 2018, 197-202). 

Homme discret et serviable, Raymond Pulou était Professeur honoraire 
de l’Université Paul-Sabatier et Officier dans l’ordre des Palmes académiques 
(décret du 28 juillet 1971). 

 
L’auteur remercie Françoise et Jacques Pulou, ses enfants, sans qui cet hommage n’aurait pu être rédigé. 



 
ÉLOGE DE GEORGES SOUBEILLE 

 
   Par M. Yves LE PESTIPON∗ 

 
 
 

 
 
Pour moi, avec Georges Soubeille, ça a débuté comme ça…  
Dans la salle d’une association de quartier, fort peu connue, je faisais 

un exposé sur Samuel Beckett à Fougax-et-Barrrineuf. Je m’étais intéressé à 
ce village de l’Ariège, au nom curieux, parce que Samuel Beckett, de 
manière inattendue, met son nom dans la bouche de Willie, le mari de 
Winnie, un des deux personnages d’Oh les beaux jours. J’étais parti sur ses 
traces éventuelles dans  l’Ariège, obéissant ainsi au programme que propose 
un des deux personnages d’En attendant Godot : « se balader dans 
l’Ariège ». S’en est suivi un livre étrange, confidentiel... Quand j’eus fini de 
raconter mes élucubrations au bienveillant public, je vis venir vers moi un 
homme qui me parut digne, avec une belle cravate, et une veste sombre, tout 

                                                
∗ Éloge prononcé à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de 
Toulouse le 14 février 2019. 
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sourire. « Avez-vous entendu parler de l’Académie », me demanda-t-il ? Ses 
yeux pétillaient. « Celle des quarante membres » ? dis-je. « Non, celle de 
Toulouse. Je voudrais que vous en soyez. Vous m’avez fait bien rire. Je vous 
invite au restaurant la semaine prochaine ».  

C’est ainsi que m’est apparu Georges Soubeille, voici 17 ans environ. 
Si je raconte cette petite histoire, c’est parce qu’elle m’est chère, et qu’elle le 
caractérise. Georges Soubeille était allé dans un lieu non conventionnel, 
écouter un homme qu’il ne connaissait pas parler d'un sujet étrange, et il 
faisait une proposition qui impliquait une certaine conception de 
l’Académie : son renouvellement permanent. 

Quoique de formation parfaitement classique et remarquablement 
académique – donc capable de traduire élégamment le poème latin de Fermat 
pour l’ouvrage que lui consacra Paul Féron – Georges Soubeille aimait aller 
« à sauts et à gambades », pour parler comme Montaigne. Il faisait des 
Essais, et pratiquait comme La Fontaine, une heureuse diversité et la gaieté.  

J’en veux pour preuve sa dernière communication devant notre 
Académie, voici peu d’années, sur Rousseau de Toulouse.  

Georges Soubeile aimait certes le grand Rousseau de Genève, et s’il 
connaissait le Rousseau de Paris, le poète, il tenait à défendre Rousseau de 
Toulouse, folliculaire oublié, mais intéressant, révélateur de l’activité des 
Lumières, et captivant par sa carrière.  Il s’intéressait aussi à Guy du Faur de 
Pibrac dont le portrait se voit dans la salle voisine, savant écrivain sur qui il 
écrivit un livre,  et qui est peu connu, voire mal famé, depuis qu’Arnolphe, le 
vieux barbon, dans une scène fameuse de l’Ecole des femmes, dit exiger que 
la très jeune Agnès lise ses quatrains pour être une femme soumise. Notre 
confrère s’intéressa aussi à Campistron, auteur particulièrement peu réputé, 
depuis que Hugo a composé ce vers : « Sur le Racine mort, le Campistron 
pullule ». Campistron était un auteur de tragédies, de la fin du XVIIe et du 
début du XVIIIe siècle. Il était originaire  de Toulouse. Georges Soubeille se 
pencha sur lui parce qu’il étai tellement condamné par la tradition critique, 
parce qu’il était toulousain aussi mais encore parce qu’il avait de 
convaincantes raisons pour penser qu’il en descendait. Georges Soubeille 
était un homme fidèle à ses racines, à sa famille, à Toulouse, aux Pyrénées, 
ce qui l’amena d’ailleurs à longuement parler avec moi de Fougax-et-
Barrineuf, de l’ours, de l’or, et de la tradition des armières, si joliment 
étudiée par Adelin Moulis.  

Toulousain, il le fut très longuement, et profondément, bien qu’il soit 
né à Lahage, aux limites du Gers, le 24 octobre 1928. Il fit ses premières 
études au lycée Fermat, où il fréquenta Lucien Remplon. Il partit ensuite à 
Sorbonne, fit son service militaire à Saumur, puis en Allemagne. Après une 
circulation habituelle de poste en poste qui le mena en particulier à Evreux, 
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il revint dans le Sud, d’abord à Lavaur, puis à Toulouse. Il enseigna au lycée 
Bellevue, puis au lycée Fermat, ainsi qu’à l’université des Lettres, où il 
donna des cours de latin.  

Il était marié, père de deux enfants et grand père de trois petits fils. Il a 
vécu jusqu’à ses derniers jours dans sa maison de la colline Jolimont, rue du 
général Taupin, où il m’a reçu quelquefois, et où il me montra des livres 
anciens qu’il possédait, et me donna quelques-uns des livres qu’il publia, par 
exemple sur les Humanistes en pays d’oc, ou sur Campistron tout en me 
parlant du général Taupin, dont le nom fascine quiconque a fréquenté 
Fermat. Il était fort connu dans son quartier, et une de ses voisines, bien 
connue elle aussi, et qui fut bibliothécaire des Toulousains de Toulouse, me 
parlait souvent de lui avec admiration et complicité. 

Georges Soubeille était un parfait honnête homme. Toujours 
d‘humeur égale. Subtilement courtois, et cependant lucide sur tout et sur 
tous. Ses yeux pétillants portaient un regard acéré.  Il fut pour moi un guide 
exigeant et attentif dans cette Académie, dont il était membre titulaire depuis 
1994. Il sut m’en indiquer, avec humour et fermeté, les obligations, et même 
les ridicules, auxquels il tenait. Il fut en effet un exceptionnel esprit 
académique, ici, dans l’hôtel d’Assézat, comme chez nos amis de l’hôtel du 
May. Dans l’Auta, sa production fut abondante, très variée, parfois 
humoristique, le plus souvent sérieuse, toujours soucieuse en tout cas de la 
langue française, et d'un art de la juste distance. Le site des Toulousains de 
Toulouse indique qu’il composa plus de soixante articles. Cela ferait un joli 
volume, voire plusieurs. Ici, à l’hôtel d’Assézat, le rythme est différent, mais 
il proposa plusieurs communications subtiles, dans nos séances et dans le 
cadre de l’Association de défense de la Langue française. Je me souviens 
particulièrement de l’énergie amusée avec laquelle il présenta Rousseau de 
Toulouse, et j’ai beaucoup aimé, pendant les années où je l’ai fréquenté, 
comment il sut se soucier des irréguliers de la littérature, lui qui était si 
régulier.  

Georges Soubeille a incarné le meilleur de l’esprit académique, et il 
demeure dans nos mémoires, et aussi par nos mémoires, un inspirateur. Sa 
discrétion active  et son humour aimable en font, avec l’intelligence cultivée 
qu’il savait partager, un bel exemple d’humanité. J’espère que nous lui 
serons fidèles, comme il le fut pour toutes les choses importantes de la vie.   
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CONTRÔLER LA MIGRATION DES 
MACROPHAGES QUAND ILS OUBLIENT DE 

NOUS PROTÉGER 
 
 

  Par Mme Isabelle MARIDONNEAU-PARINI∗ 
 
 
 

Les modes migratoires des macrophages dans des 
 environnements en 3D 

Les monocytes/macrophages sont des cellules de l’immunité innée. 
Lors d’une infection ou d’une inflammation, le recrutement des monocytes 
s’effectue en réponse à la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires et 
d’alarmines. Ils traversent la paroi vasculaire, la membrane basale et migrent 
dans les tissus interstitiels, environnements en 3-dimensions (3D) qui 
imposent des contraintes aux cellules. Au cours de ce processus migratoire, 
les monocytes se différencient en macrophages. Pour remplir leur fonction 
immunitaire, les macrophages migrent dans tous les tissus de l’organisme. 
Or, ces derniers diffèrent par leur composition, leur structure et leurs 
propriétés biophysiques. Par exemple, leur composition résulte d’une 
multitude de combinaisons de protéines formant des fibres type collagène ou 
élastine, de glycoprotéines type fibronectine ou laminine et de 
polysaccharides constituant un gel de remplissage de la matrice ; leur rigidité 
évolue entre 1 et 1000 kPa ; la taille des pores varie entre moins de 1µm à 
plusieurs micromètres.  

La migration 3D est le résultat d’une équation multiparamétrique dans 
laquelle le macrophage (sa taille, sa capacité à se déformer, à dégrader, etc.), 
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les paramètres physiques (rigidité, architecture, etc.) et les paramètres 
biochimiques environnementaux (composition de la MEC, présence de 
cellules) sont à considérer. Dans les tissus, la présence de cellules modifie 
très probablement le comportement migratoire des macrophages, par 
exemple en réponse à des facteurs chimioattractants et inflammatoires, les 
macrophages se polarisent M1 ou M2, phénotypes qui sont notamment 
caractérisés par des comportements migratoires différents (1). In vivo, il est 
impossible de maîtriser chacun de ces paramètres individuellement. Aussi, 
des modèles d’étude in vitro plus simples sont utilisés afin de décortiquer les 
mécanismes cellulaires et moléculaires mis en jeu dans la migration. Il faut 
noter que les mécanismes impliqués dans la migration 3D diffèrent de ceux 
employés dans le migration 2D qui a été beaucoup plus étudiée par le passé 
(2). Le modèle expérimental le plus répandu est celui qui consiste à utiliser 
des matrices extracellulaires telles que le Matrigel™ (matrice issue de 
tumeurs dont la composition est proche de celle de la membrane basale) ou 
le collagène de type I natif ou dénaturé. Ces matrices sont polymérisées dans 
des puits ou des chambres de migration en couche épaisse (1 à 2 mm) (3,4). 

Il a été observé que dans ces modèles de matrices extracellulaires 
reconstituées in vitro, les macrophages utilisent deux modes migratoires 
différents (3,5). 

Dans les matrices poreuses (> 3-5 µm), les macrophages utilisent le 
mode amiboïde (Figure 1A) (5). Le mode amiboïde tire son nom du mode 
migratoire adopté par le protozoaire Amoeba proteus.  
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Les cellules ont une morphologie arrondie, elles forment des sortes de 
voiles membranaires (bleb) et de courtes protrusions et pénètrent dans les 
trous naturels de la matrice (Figure 1A). Ce déplacement ne nécessite pas de 
protéolyse de la matrice et il est indépendant des intégrines. Il est caractérisé 
par des contractions du corps cellulaire sources de contorsions qui 
permettent à la cellule de se faufiler entre les fibres de la matrice sans 
s’attacher au substrat. Dans ce cas, le confinement de l’environnement est 
suffisant pour fournir le contact nécessaire à la génération de forces qui 
propulsent la cellule selon un processus contractile via Rho/ROCK (Rho-
associated protein kinase) et la myosine II (6). Ce mouvement permet une 
migration rapide (40 µm/h) et le passage du noyau, l’élément le plus rigide 
de la cellule, dans un espace contraint. 
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Dans des matrices de faible porosité (pores < 1-2 µm) comme le 
Matrigel™ (Figure 1B) ou le collagène I polymérisé sous forme de gel les 
macrophages utilisent le mode mésenchymateux. Ce mode migratoire est 
lent (de l’ordre de 10 µm/h) et il caractérisé par une morphologie cellulaire 
allongée et formation de protrusions (Figure 1B) (5). La cellule crée 
activement un passage, une sorte de tunnel dans la matrice (Figure 1B, 
flèche), en la dégradant par protéolyse et en la compactant [3,5]. Les 
macrophages engagent des protéines d’adhérence, principalement les 
intégrines qui se lient à la matrice extracellulaire. Dans des matrices 3D de 
collagène I natif polymerisé sous forme de fibres, des ponts covalents sont 
présents entre les fibres, modifiant ainsi la structure de la matrice. On note 
alors que les macrophages utilisent les protéases pour progresser dans le 
collagène I natif (4). 

Ainsi, les macrophages adaptent leur mode migratoire à l’architecture 
de leur environnement. 

Les protrusions membranaires formées par les macrophages au cours 
de la migration mésenchymateuse sont caractérisées par l’accumulation à 
leur extrémité de structures riches en F-actine et en constituants des 
podosomes et dotée d’une activité protéolytique. Ces protrusions ont été 
caractérisées et se sont révélées être des podosomes 3D (3,5,7). Les 
podosomes ont été principalement étudiés dans des macrophages cultivés en 
2D (Figure 2), lorsqu’ils sont déposés sur une boite de Petri par exemple. Ce 
sont des structures d’adhérence, elles sont perpendiculaires à la matrice 
extracellulaire et dotées d’une capacité à la dégrader par protéolyse (Figure 
2). Les podosomes sont formés de façon constitutive dans un petit nombre de 
cellules, toutes issues du même progéniteur monocytaire : les macrophages, 
les cellules dendritiques immatures, les ostéoclastes. Seules les cellules 
formant ces structures sont capables d’utiliser le mode migratoire 
mésenchymateux (1,8). D’autres cellules (megaK, endoth, growth cone) 
peuvent former des podosomes de façon transitoire, et cette propriété est 
associée à leur capacité temporaire à faire de la migration mésenchymateuse 
(9).  

Lorsque les macrophages sont déposés à la surface de matrices denses, 
ils forment des podosomes 3D qui pénètrent dans la matrice ouvrent un 
chemin (tunnel) grâce à leur activité protéolytique ce qui permet aux 
macrophages de pénétrer et de migrer dans ces matrices. Les podosomes 3D 
ne sont pas 
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Figure 2 : Les podosomes sont des structures d’adhérence capables de 
protéolyser la matrice extracellulaire. A : représentation schématique de podosomes et de la 

structure d’un podosome telle qu’on la décrit aujourd’hui. B : Images de microscopie à 
fluorescence d’un macrophage humain, l’actine des podosomes en rouge, la matrice 

extracellulaire en vert, la superposition des 2 couleurs montre qu’en face des podosomes 
correspondent des trous (protéolyse) dans la matrice, panneaux du bas correspondent à des 

zoom. 

formés au cours de la migration amiboïde (3,5). Lorsque la formation 
des podosomes est affectée dans les macrophages, par exemple en invalidant 
l’expression d’un composant des podosomes, la migration mésenchymateuse 
est inhibée alors que la migration amiboïde est maintenue (3). A l’inverse en 
stabilisant les podosomes, on observe une migration mésenchymateuse 
accrue (10). Les invadopodes, structures voisines des podosomes, sont 
observées dans des cellules tumorales invasives, elles sont capables de 
protéolyser la matrice et sont impliquées dans l’invasivité de ces cellules (2). 
Les invadopodes et les podosomes ont une activité de « mechanosensing », 
leur nombre dans les cellules et leur capacité protéolytique augmente avec la 
rigidité du substrat (2,11).  

Ainsi en manipulant la stabilité des podosomes il est possible de 
réduire ou augmenter la capacité des macrophages à migrer selon le mode 
mésenchymateux sans affecter le mode amiboïde. 
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Migration in vivo des macrophages 

In vivo, les monocytes et les neutrophiles migrent à une vitesse de 20 à 
25 µm/min dans le tissu interstitiel à proximité d’une veinule ; la migration 
est sous la dépendance de ROCK ce qui est en faveur d’un mode migratoire 
amiboïde. La migration in vivo des macrophages vient d’être estimée elle est 
lente, autour de 2 µm/min (12) avoisinant celle des cellules dendritiques 
matures autour de 4µm/min qui est indépendante des intégrines (13). Nous 
venons de voir que dans le cas des macrophages, ils utilisent in vitro, en plus 
du mode amiboïde, le mode mésenchymateux dépendant des protéases et des 
podosomes (3,5). Quelques études proposaient l’implication de protéases 
dans la migration in vivo des macrophages mais il n’était pas établi si ces 
protéases étaient libérées par les macrophages eux-mêmes. L’hypothèse 
selon laquelle le mode mésenchymateux pourrait être utilisé in vivo par les 
macrophages était aussi étayée par l’observation que la tyrosine kinase 
Hck qui joue un rôle clé dans la migration mésenchymateuse in vitro, régule 
la migration in vivo des macrophages au sein des tissus interstitiels (14). 

La migration in vivo des macrophages associés au tumeurs 
 cancéreuses. 

Sur la base des travaux menés in vitro sur les mécanismes de 
migration des macrophages dans des environnements en 3D, l’hypothèse 
selon laquelle, dans les tissus cancéreux, les macrophages devraient utiliser 
le mode mésenchymateux, a émergé. En effet, le développement de tumeurs 
cancéreuses s’accompagne de remaniements importants de la matrice 
extracellulaire aboutissant à une augmentation de la rigidité et de la densité 
des tissus. Ainsi dans des fibrosarcomes chez la souris, il a été récemment 
montré que les macrophages associés aux tumeurs utilisent le mode 
mésenchymateux in vivo (12). En revanche, les macrophages utilisent le 
mode amiboïde dans les tissus à la périphérie des tumeurs et dans le derme. 
En inhibant les metalloprotéases, il a été possible de réduire le nombre de 
macrophages infiltrés dans les tumeurs et ainsi de ralentir la croissance des 
fibrosarcomes (12). Ex vivo, dans des biopsies de cancers du sein, il a été 
noté que les macrophages humains migrent selon le mode mésenchymateux. 

Ces résultats sont de première importance car, au cours des dernières 
décennies, de nombreuses études sur les macrophages associés aux tumeurs 
cancéreuses (MATC) ont montré qu’ils exercent une activité 
immunosuppressive, favorisent l’angiogénèse des tumeurs et l’invasivité des 
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cellules cancéreuses et aident à la formation de métastases. La contribution 
majeure des macrophages dans la progression des cancers est aujourd’hui un 
outil pronostic, plus le nombre de macrophages présents dans les biopsies de 
tissus cancéreux est élevé, plus le pronostic est mauvais. Un certain nombre 
de stratégies thérapeutiques visant les MATC sont envisagées. Parmi celles-
ci, des inhibiteurs de la différenciation des macrophages (récepteur au M-
CSF) sont testés malgré le fait qu’ils auront un effet systémique 
probablement dommageable pour l’immunité des patients. Des inhibiteurs de 
chimiokines (CCL2, CXCL12 ou de leurs récepteurs) qui attirent les MATC 
dans les tumeurs sont également testés mais ils auront certainement un effet 
mineur compte-tenu de la multitude de facteurs impliqués dans le 
recrutement tissulaire des macrophages. Cibler le mode migratoire utilisé par 
les macrophages pour infiltrer les tumeurs est une nouvelle stratégie que 
nous discutons dans le dernier paragraphe de cet article. 

Manipulation de la migration des macrophages par le virus de 
 l’immunodéficience humaine (VIH) pour disséminer dans 
 l’organisme. 

Les macrophages sont des cellules hôtes pour le VIH, cela signifie que 
le VIH les infecte et s’y multiplie. Il manipule leur capacité à migrer en 
diminuant la migration amiboïde et en augmentant la migration 
mésenchymateuse (10). Dans le cas de la migration mésenchymateuse, la 
protéine Nef du virus agit sur les podosomes en les stabilisant, ce qui 
augmente leur capacité à dégrader la matrice extracellulaire et ainsi favorise 
la migration des macrophages infectés dans les environnements denses. In 
vivo ceci se traduit chez les souris exprimant Nef par une accumulation de 
macrophages dans le foie, l’intestin, la médullaire du rein, mimant ainsi 
l’accumulation inexpliquée de macrophages dans certains tissus chez les 
patients infectés (10). Cette observation est importante car elle contribue à 
expliquer comment le virus dissémine dans l’organisme et comment les 
macrophages contribuent à la pathogénèse associée à l’infection par le VIH, 
notamment par l’installation d’états inflammatoires au sein des tissus. Elle 
met aussi en lumière la pertinence de cibler les podosomes pour contrôler la 
migration mésenchymateuse puisque cette stratégie est utilisée avec succès 
par le VIH. 

En conclusion, nous avons vu que in vitro la porosité de 
l’environnement joue un rôle important dans la migration des macrophages. 
Etant données la complexité et la diversité des environnements tissulaires il 
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est nécessaire de concevoir des modèles d’études in vitro de complexité 
croissante afin de progresser dans l’identification des mécanismes 
moléculaires et cellulaires impliqués dans la migration des macrophages et 
de vérifier les résultats obtenus en dernière intention in vivo. Les enjeux 
thérapeutiques sont considérables, l’immunothérapie est une des voies 
prometteuses dans le cancer et les maladies inflammatoires chroniques. 
Notre stratégie vise à bloquer l’infiltration des macrophages dans un tissu 
donné sans compromettre leur rôle dans les autres tissus et sans 
compromettre la migration tissulaire des autres cellules immunitaires. La 
migration mésenchymateuse pratiquée par un petit nombre de types 
cellulaires et dans des conditions environnementales particulières, est la cible 
que nous privilégions puisque l’on sait maintenant que ce mode migratoire 
est utilisé par les macrophages pour infiltrer les cancers. En contrôlant 
pharmacologiquement les podosomes, on devrait compromettre la capacité 
des macrophages à utiliser le mode mésenchymateux sans affecter 
l’utilisation du mode amiboïde. Il est donc capital de progresser dans la 
connaissance de la structure et de la fonction des podosomes afin d’identifier 
leur tendon d’Achille et d’agir sur l’infiltration tissulaire des macrophages. 
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Introduction 
 

Au départ, je n’avais aucune intention de m’attaquer à un sujet aussi vaste 
mais je suis tombé dedans un peu  par  hasard. En 2004, alors que j’étais Président 
d’EuroScience, nous avons inauguré, à Stockholm, la biennale ESOF 
(EuroScience Open Forum) dont une s’est tenue à Toulouse en 2018, ce qui me 
permet d’entrer plus vite dans le vif du sujet. Depuis 2006, à chaque nouvelle 
édition de l’ESOF, j’organise une rencontre Science et Poésie à laquelle je convie 
un groupe de poètes intéressé par les sciences. Parfois, ils sont également eux-
mêmes chercheurs.. Le mot ‘science’ est à prendre dans son sens le plus large 
(comme au CNRS) et non dans le sens restrictif qu’on entend souvent dans le 
monde anglo-saxon qui aurait tendance à les réduire aux sciences exactes. Donc, 
nous invitons aussi des philosophes, des penseurs et, bien sûr, des représentants 
des sciences humaines et sociales. Ces rencontres sont donc très riches. Or, en 
2014, nous étions à Copenhague et nous avons eu l’honneur d’accueillir le Prince 
Henrik du Danemark, poète connu et particulièrement aimé à Toulouse, qui fit une 
de ses dernières apparitions publiques à cette occasion. Bien sûr, étant au 
Danemark et en présence de son Prince, je pensai naturellement à Shakespeare et 
j’en profitai pour inclure dans le programme une évocation de Hamlet. Il fallait 
quand même trouver quelque rapport avec les sciences dans ce contexte et je me 
penchai donc sur les allusions du Barde à la science sans grand espoir de trouver 
plus que les banalités qu’un poète qui n’y connaît pas grand-chose exploiterait 
comme prétexte à ses vers. Or, la surprise pour moi fut de découvrir bien autre 
chose. C’est à cette occasion que je fus confronté pour la première fois au rapport 
                                                             
∗ ∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-
Lettres de Toulouse le 28 février 2019.. 
On soulignera l'intérêt de la Chine pour "l'affaire Florio-Shakespeare". Le 
laboratoire de l'Académie des Sciences chinoise, où se trouvait Jean-Patrick 
Connerade à Wuhan lui a demandé de donner une conférence sur le sujet. (NDE)  
 
 



JEAN-PATRICK CONNERADE 142  

entre cette pièce et la biographie de l’illustre astronome danois Tycho Brahé. Les 
choses n’en restèrent pas là car, en 2016, l’ESOF suivant se tenait à Manchester. Il 
faut savoir que l’année 2016 était celle du quatre-centième anniversaire de la mort 
de l’homme de Stratford, c’est à dire de celui qui, pour tous les Anglais EST 
officiellement Shakespeare.  Il aurait été inconcevable de ne pas évoquer le Barde 
à cette occasion, d’autant plus que notre réunion eut lieu dans la John Rylands 
Library, mise à notre disposition par l’Université de Manchester. Pour couronner 
le tout, cette bibliothèque sortait de ses réserves et mettait (littéralement) en 
lumière deux livres si rares et si précieux qu’ils sont habituellement conservés 
dans le noir et n’en étaient pas sortis depuis trente ans : la première édition des 
pièces de théâtre de Shakespeare et celle aussi (plus rare encore s’il se peut) de ses 
sonnets. Il était donc impératif d’aller plus loin dans notre présentation du Barde 
et, par conséquent, d’aborder un vaste thème : Shakespeare et la Science… 

Bien sûr, on n’entre pas dans un domaine aussi complexe en tant que  
néophyte. Ma première idée fut d’aller chercher, dans les grandes universités du 
Royaume-Uni, les spécialistes de la poésie du Barde capables de nous éclairer. 
J’avais au moins une idée, depuis la rencontre de Copenhague : celle de chercher 
du côté de l’astronomie. Comme j’avais appris à l’école (ce que sait  tout le 
monde) que la révolution copernicienne avait eu lieu à ce moment-là de l’histoire, 
il me semblait logique de poser la question : à quel modèle du monde le Barde 
croyait-il ? Préférait-il le monde géocentrique de Ptolémée ou osait-il croire au 
monde héliocentrique du moine Copernic ? Je ne m’attendais pas, je dois dire, à 
une réponse très précise à cette question, mais elle me paraissait bonne à poser et, 
en tout cas, pouvait servir de justification pour notre rencontre Science et Poésie à 
l’ESOF de  Manchester. 

J’écrivis donc aux grandes universités du Royaume-Uni.  Ma surprise fut 
de ne recevoir aucune réponse. Comme les biennales de l’ESOF attirent parmi 
leurs conférenciers plusieurs lauréats du prix Nobel et quatre ou cinq mille 
participants venus de toute l’Europe, des USA, de Russie, etc., avec en prime 
beaucoup de journalistes, ce silence me parut assourdissant. Eventuellement, je 
reçus, de l’Université de Liverpool, une lettre d’un spécialiste de Shakespeare qui 
me répondit avec courtoisie que le sujet proposé était fort intéressant, mais qu’il ne 
se sentait pas à même de l’aborder vu la complexité technique qu’il faudrait 
maîtriser. Nous n’étions qu’à quelques semaines de la rencontre. Il était trop tard 
pour reculer. C’est ainsi que, de fil en aiguille, je fus entraîné vers ce grand sujet et 
vers des rebondissements auxquels je ne m’attendais guère au départ. 
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Shakespeare et la science de son temps 
 

Parfois, on se demande quel rapport un poète peut entretenir avec la 
modernité. Il est alors utile d’interroger de grands exemples pour en tirer des 
leçons sur le rôle de la poésie et son rapport avec le monde contemporain. Je 
m’aperçus que l’exemple de Shakespeare est très marquant par la manière dont il a 
absorbé dans son œuvre les idées scientifiques de son temps. Pour bien le 
comprendre, il faut commencer par se replacer dans son époque, car les sciences 
sont rigoureusement chronologiques : le savoir s’y développe d’une façon linéaire 
avec le temps, dont il devient ainsi une sorte de marqueur.    
           Le savant le plus célèbre dans toute l’Europe du temps  de Shakespeare était 
l’astronome danois Tycho Brahé, père fondateur de la science moderne. Pour ceux 
qui s’intéressent à l’histoire des sciences, Tycho est bien plus qu’un simple 
astronome. Il est l’un des premiers à croire aux méthodes expérimentales, jusqu’à 
accorder la primauté absolue à l’observation sur toute forme de théorie. On peut 
donc dire que la science moderne, en Europe, commence avec Tycho Brahé. 
Bizarrement, sa réputation n’est peut-être pas aussi grande aujourd’hui qu’elle 
devrait l’être, compte tenu de ce rôle et de son immense apport à la connaissance 
des planètes et à l’astronomie en général.  En plus, l’homme célèbre dans toute 
l’Europe du temps de Shakespeare n’est pas Shakespeare mais bien Tycho Brahé. 
Pourquoi tant de célébrité de son vivant ? 

La renommée de Tycho tenait autant à son existence extraordinaire et 
aventureuse qu’au sujet qui le passionna toute sa vie durant. L’astronomie de 
l’époque entreprenait alors de répondre par l’observation à la grande question : sur 
quel modèle est construit l’univers ? Or, Tycho est à l’avant-garde de cette grande 
interrogation et  les déductions qui ont suivi (de Kepler à Newton) sont fondées 
sur ses observations précises et méticuleuses. Dans les livres, on nous raconte que 
deux théories s’affrontaient : celle de Ptolémée (le géocentrisme) et celle de 
Copernic (l’héliocentrisme). On oublie un peu vite qu’il y en avait une troisième, 
inventée justement par Tycho Brahé, que les spécialistes appellent le modèle 
Tychonien ou géohéliocentriste. Ce troisième modèle sera pour nous d’une grande 
importance, car on le retrouve justement chez Shakespeare. Ces combats autour de 
la révolution copernicienne, pour nous, sont si anciens que nous y pensons à peine 
aujourd’hui mais, du temps de Shakespeare, les intellectuels de toute l’Europe s’y 
affrontaient et la question était devenue fondamentale pour l’Eglise comme pour 
le Pouvoir. Elle préoccupait donc tout le monde et, comme la religion est 
impliquée (à tort ou à raison) dans ce grand débat, le public de l’époque voulait 
aussi apprendre ce qu’il fallait en penser. 

Tycho est né d’une famille aristocratique très proche de la famille royale 
danoise. Enlevé à l’âge de deux ans à ses parents, il est élevé par un oncle très 
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influent qui cherche à le dissuader d’étudier la poésie latine et l’astronomie, deux 
sujets inutiles, peu compatibles avec les hautes fonctions auxquelles il est destiné, 
vu son rang et la tradition militaire de sa famille. Il gardera de son enfance une 
étonnante vanité personnelle et un esprit turbulent. Il héritera aussi d’une fortune 
très considérable (environ un pour cent, a-t-on dit, de toute la richesse du royaume 
du Danemark.) Il est donc libre de se consacrer pleinement à sa passion pour le 
savoir. Comme d’autres aristocrates danois, Il fréquente plusieurs universités 
allemandes, en particulier celle de Wittenberg, où Martin Luther a fait ses études. 
Outre sa réputation, cette université est accessible par voie fluviale depuis le 
Danemark, chemin infiniment plus sûr qu’une route dans une Europe infestée de 
brigands. A l’université, se libérant des volontés de son oncle, il étudie en secret 
ses deux grandes passions : la poésie latine et l’astronomie et y invente ses 
premiers instruments pour l’observation des étoiles. En 1566, âgé juste de vingt 
ans; il se bat en duel avec un autre Danois, Manderup Parsbjerg, pour un 
désaccord au sujet d’une formule mathématique (pas du tout pour l’amour d’une 
dame…) Son adversaire lui tranche le nez, ce qui obligera Tycho à porter toute sa 
vie une prothèse, un nez de bronze, de cuivre ou d’argent (au choix selon ses 
biographes, dont le premier fut Pierre Gassendi, ce qui pour nous est déjà parlant.) 
Son oncle et père adoptif ayant sauvé le roi de la noyade, les Brahé jouissent d’une 
immense faveur auprès de Frédéric II du Danemark. Le roi, très impressionné par 
le savoir extraordinaire de Tycho, lui fait don de l’île de Hveen dans le détroit du 
Sound en 1576 pour y construire un observatoire et lui apporte un soutien 
précieux. Tycho travaillera dans cette île pendant vingt ans et en fera le plus grand 
observatoire de toute l’Europe. 

 
Observatoire d’Uraniborg 
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Uraniborg et le portrait de Tycho 
 
Tycho est certainement le plus grand astronome de son temps et ses 

découvertes sont d’une importance capitale. Nous y reviendrons. Pour la petite 
histoire, il semble avoir été très proche de la reine Sophie de Mecklembourg, 
épouse de Frédéric II, si proche que de mauvaises langues (et même des historiens 
sérieux) voient en lui le père possible du roi Christian IV. Voilà de quoi intéresser 
un public européen déjà friand d’histoires croustillantes sur les monarchies. Or, 
Tycho tombe justement en disgrâce à la mort du roi Frédéric II, et c’est le roi 
Christian IV (peut-être son propre fils) qui le chasse du Danemark. Tycho prend la 
fuite de nuit en bateau, avec sa famille et de nombreuses caisses pleines de 
mesures astronomiques. Après une odyssée étonnante, il réfugie auprès de 
l’Empereur Rodolphe II d’Allemagne qui le nomme mathématicien de la cour du 
Saint-Empire. C’est à Prague qu’il découvrira Johannes Kepler dont il fera son 
assistant. La vie et les aventures de Tycho prennent déjà une tournure légendaire. 

 
 

 
L’élégie latine de Tycho Brahé à l’occasion de son exil du Danemark 
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En quittant le Danemark, Tycho compose une élégie en latin pour expliquer 

aux Danois qu’ils perdent un grand homme par la faute de leur prince. Le style et 
le ton de cette élégie montrent que, dans son esprit, il s’agit d’un événement 
historique aussi important que l’exil du poète Ovide par l’Empereur Auguste. 
Tycho n’a jamais péché par un excès de modestie… J’ai déjà mentionné 
l’immense vanité de Tycho et c’est le moment d’en parler. Il faut le dire : autour 
de 1590, l’homme célèbre en Europe est Tycho et l’inconnu est Shakespeare. 
Mais Tycho est obsédé par un désir de reconnaissance universelle et cette 
notoriété lui paraît encore bien peu de chose. Il en veut davantage. Etant lui-même 
poète, il fait graver son propre portrait et l’envoie aux hommes de lettres de tous 
les pays d’Europe en leur demandant de célébrer ses découvertes par des poèmes. 
Il promet de les rassembler et de les publier dans un prochain livre sur 
l’Astronomie. Ainsi, tous deviendront célèbres ensemble grâce à lui. C’est une 
opération de publicité en chaîne qui n’est pas sans rappeler les principes de nos 
réseaux sociaux d’aujourd’hui. Tycho ne connaît même pas l’existence de 
Shakespeare, mais l’Angleterre d’alors  est un royaume important pour les Danois. 
En plus, Tycho est un grand latiniste Il connaît donc l’existence du célèbre Anglais 
Thomas Morus, auteur de l’Utopie (composée en latin à l’époque d’Erasme). Les 
Danois admirent profondément cette nation. Etre célébré par un poète anglais lui 
semble indispensable pour sa réputation. Il écrit donc une lettre au grand latiniste 
Thomas Savile fondateur de Merton College à Oxford et joint à sa lettre quatre 
exemplaires du portrait (un ‘selfie’ de l’époque ou, comme disent le Québécois, un 
égo-portrait), gravé et imprimé à ses frais à Amsterdam en 1586… Autour du 
portrait, Tycho place un cadre monumental orné des armes de ses ancêtres. Ce 
cadre nous livre une clé essentielle: y figurent les noms des deux fameux traîtres  
du Hamlet de Shakespeare Rosencrantz et Guildenstern. Or, ces noms ne sont pas 
inconnus en Angleterre: deux étudiants inséparables de l’Université de 
Wittenberg Knud Gyldenstierne  et Frederick Rosenkrantz, s’y sont rendus en 
1592 à l’occasion d’une ambassade officielle de la cour  du Danemark. 
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Portrait gravé de Tycho Brahé. Noter le cadre monumental 
portant les noms et les armes de ses ancêtres. 

 
Dans sa lettre d’accompagnement à Thomas Saville, Tycho sollicite la 

participation d’excellents poètes anglais. Il la termine en demandant de transmettre 
son bon souvenir au mathématicien John Dee et à l’élève de celui-ci, Thomas 
Digges (1546 à 1595). Digges était astronome; il a écrit le premier texte en anglais 
faisant état du modèle de Copernic. Il connaissait très probablement le Barde et a 
pu lui transmettre la demande de Tycho Brahé. Il lui aurait alors montré le fameux 
portrait. Voilà du moins une possibilité. Il en existe d’autres, via l’Université 
d’Oxford. J’y reviendrai. Dans ma préparation pour l’ESOF de Manchester et 
dans le texte anglais que j’ai publié à cette occasion, je ne m’étais pas du tout 
aventuré sur le terrain de l’identité du Barde, car je ne pensais pas que mon petit 
travail de commentateur improvisé pouvait mener à des conclusions utiles. Je dois 
avouer néanmoins que mes premiers doutes sur l’attribution de Hamlet à l’homme 
de Stratford ont surgi à ce moment-là. Je me suis rendu compte qu’il fallait à 
l’auteur un réseau de contacts et de connaissances assez peu habituel pour un 
provincial n’ayant reçu aucune forme d’éducation supérieure comme l’était 
l’homme de Stratford. Ceci dit, je n’avais aucun autre candidat à proposer à 
l’époque.  
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Rosenkrantz et Guildenstern 
 

Ainsi,  Tycho  Brahé,  Knud  Gyldenstierne et Frederick Rosenkrantz sont 
tous cousins. Plus étonnant, Frederick Rosenkrantz revint à Londres en 1600, date 
probable de composition de Hamlet, en provenance de Prague où il rendait visite à 
Tycho, et fit une partie du chemin en compagnie de Johannes Kepler.  Ce fait 
appartient à un faisceau de preuves du rapport entre l’auteur de Hamlet et les 
grands astronomes de l’époque. Sans doute Shakespeare s’intéressait-il déjà au 
sujet de sa pièce, et cherchait-il des noms associés à la cour du Danemark pour ces 
deux personnages. Il a dû être frappé par le rapport entre la vie de Tycho et le sujet 
de sa pièce, qui faisait écho aux rumeurs d’adultère dans la famille royale. Un 
autre fait intéressant est que les deux personnages choisis par Shakespeare parmi 
ceux du cadre comme ‘traîtres’ pour sa pièce portent des noms de famille 
probablement juifs. Or, l’auteur du Marchand de Venise a bien évidemment un 
rapport particulier au judaïsme (une sorte d’antisémitisme de façade) et ce choix 
n’est donc pas anodin. J’y reviendrai aussi.  La mort subite et mystérieuse de 
Tycho en 1601 a aussitôt été prise pour un empoisonnement par ses 
contemporains justement à cause du parfum de scandale dont j’ai parlé. La rumeur 
a couru qu’un membre de sa propre famille aurait reçu du roi du Danemark l’ordre 
de l’assassiner. Cette hypothèse est controversée mais, à l’époque de Shakespeare, 
l’opinion publique en était convaincue. Plusieurs de ses biographes l’ont 
accréditée. A la demande du gouvernement danois, le tombeau de Tycho a 
d’ailleurs été rouvert dans les temps modernes pour essayer de déterminer si sa 
mort était naturelle. Les analyses ont effectivement conclu à un empoisonnement 
au mercure, mais cette conclusion n’implique pas forcément un assassinat, car 
Tycho se faisait peut-être soigner pour une syphilis et le traitement au mercure 
était courant à l’époque. 

Ces faits nous montrent que Tycho Brahé a un rapport étroit mais 
néanmoins mystérieux avec le Prince du Danemark de la pièce de Shakespeare. 
Toutefois, il n’est pas lui-même Hamlet, même si son histoire a certainement 
inspiré le Barde par certains détails. 

 
L’origine du thème de Hamlet 

 
Un auteur du 13è siècle, Saxo Grammaticus, a écrit les Gesta Danorum, 

inspirés par une Saga du 9ème siècle aujourd’hui perdue, dans laquelle figurait 
L’histoire d’Amleth (Vita Amlethi). Un Français, François de Belleforest les 
traduit et les publie en 1570 dans ses Histoires tragiques. Amleth est fils d’une 
mère adultère. Il simule la folie et fuit le Danemark pour l’Angleterre accompagné 
par deux traîtres qui ont ordre de l’assassiner. Mais il les fait exécuter par le 
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monarque anglais puis revient au Danemark venger son père.  La saga islandaise 
était intitulée Amlóði (latinisé en Amlethus), L’étymologie donne óðr la folie 
comme dans Odin. Le thème serait une légende indo-européenne. A noter que le 
Barde devait savoir le français s’il a utilisé le livre de Belleforest comme source. 

En ce qui concerne le lieu,  Shakespeare veut moderniser le sujet et écrire 
une pièce contemporaine. Il situe donc l’action au château de Kronborg à Elseneur 
(Helsingør) reconstruit par le roi Frédéric II entre 1574 et 1585 pour défendre le 
Danemark contre la Suède. Cet édifice imposant (la plus importante place-forte 
scandinave) est connu jusqu’en Angleterre. Shakespeare envoie Hamlet faire ses 
études à l’université de Wittenberg, tout comme Tycho et Martin Luther. C’est 
que ces lieux sont, eux aussi, très connus des Anglais à l’époque. La coïncidence 
est néanmoins notable. 

 
L’univers selon Shakespeare  
 
La question qui se pose est donc la suivante: que savait le Barde de l’œuvre 

scientifique de Tycho ? Que pensait-il du grand débat autour de l’astrologie 
amorcé à la Renaissance ? Croyait-il  à l’univers géocentrique de Ptolémée ou au 
contraire à l’univers héliocentrique de Copernic, publié en 1543 ? Dans les livres 
d’histoire, on présente un débat tranché entre la théorie géocentrique de Ptolémée 
et la théorie héliocentrique de Copernic. On oublie de signaler la troisième voie, 
inventée par Tycho Brahé. Il l’avait introduite pour des raisons, assez claires. Dans 
sa théorie, la Terre est fixe. C’était un sujet très sensible de ce temps-là. Pour 
l’Eglise, la Terre ne devait pas bouger : Stat crux dum volvitur orbis. Si Giordano 
Bruno avait adopté la théorie géo-hélio-centrique de Tycho plutôt que de 
s’obstiner dans la voie ouverte par Copernic, il n’aurait pas péri sur le bûcher. Or, 
Giordano Bruno a passé plus de deux ans à Londres comme invité de 
l’Ambassadeur de France à l’époque, Monsieur de Castelnau, qui cherchait 
officiellement à négocier un mariage supposé du duc d’Anjou avec la reine 
Elizabeth d’Angleterre. Bruno a connu tous les milieux fréquentés par le Barde et, 
sans doute, le Barde lui-même. Quelles étaient leurs relations ? Sa fin tragique fut-
elle un avertissement pour le poète ? Il ne faut pas croire que les milieux anglicans 
de l’époque étaient favorables à l’héliocentrisme. Bien au contraire et Bruno lui-
même en témoigne. Voilà donc un premier élément du contexte. 

 
Némésis et Astrologie 

 
Dans la tragédie grecque, qui met souvent en scène des interdits, l’inceste, 

l’horreur et le crime, la Némésis permet d’en rejeter l’entière responsabilité  sur les 
dieux qui tiennent entre leurs mains le destin des hommes, ce qui donne pleine 
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liberté aux spectateurs de pleurer les malheurs des héros sans s’embarrasser des 
fautes qu’ils ont commises. Cet artifice était indispensable aux Grecs pour 
compatir, par exemple, aux malheurs d’Œdipe en dépit du tabou de l’inceste. Or, 
Némésis et Astrologie, finalement, ne font qu’un. Tout est dans les étoiles et dans 
les conjonctions des planètes. Les personnages soumis à l’astrologie ne sont plus 
responsables de rien, car les dieux l’ont voulu. 

Racine perpétue cette tradition. Phèdre entre en scène en invoquant le 
Soleil. Racine reprend en bloc les conventions du théâtre grec et place son héroïne 
maudite sous le signe d’une Némésis astronomique déterminante. On se souvient 
de ces vers magnifiques qui annoncent tout le nœud de la tragédie à suivre : 

 
      Noble et brillant auteur d' une triste famille, 
      Toi, dont ma mère osait se vanter d' être fille,  
      Qui peut-être rougis du trouble où tu me vois, 
      Soleil, je te viens voir pour la dernière fois… ! 
 
Shakespeare utilise les astres et le surnaturel d’une toute autre manière, qui 

n’a plus aucun rapport avec les repères du théâtre antique. Il est aux antipodes de 
la tradition grecque et des conventions du théâtre racinien. Le Barde a tout changé, 
tout modernisé. Cet aspect mérite quelques explications. Stendhal a bien vu que ce 
sont deux grandes traditions théâtrales qui s’affrontent, mais il n’a peut-être pas 
saisi le pourquoi de la chose dans son  Racine et Shakespeare. Racine est un 
enfant de Port-Royal: or, la prédestination janséniste et la Némésis de la tragédie 
antique sont cousines, voire des sœurs jumelles. C’est pourquoi Racine embrasse 
sans problème la Némésis et reste fidèle à la tradition. Mais la tragédie grecque à 
l’issue prédéterminée ne convient absolument pas à Shakespeare. Pour lui, ce qui 
compte, c’est la psychologie des êtres et la mobilité de leur destin. Hamlet, par 
exemple, est la pièce des incertitudes fondamentales… Si tout était vraiment écrit 
d’avance par le destin, il n’y aurait plus son immense hésitation devant l’action, 
plus ces tergiversations philosophiques entre l’être et le non-être, plus de doute 
autour de sa sexualité. Il n’y aurait même plus de drame shakespearien. 

Or, astronomie, astrologie et superstition sont étrangement liés à l’époque 
de Shakespeare.  Les astronomes du temps de Tycho doivent leur crédit auprès des 
princes à la superstition et gagnent leur vie à l’aide de l’astrologie. Tycho, comme 
les autres, y a trempé, mais en est très vite revenu pour dénoncer la supercherie. Il 
écrira :  « Quand on lit une centaine de prédictions, il est rare que deux d'entre 
elles soient concordantes. Ces prophéties astrologiques sont comme des cothurnes 
qui peuvent être fixés sur n'importe quelle jambe, fût-elle petite ou grande. C'est 
pourquoi je ne leur ai jamais accordé d'importance. »  ( Tycho Brahe, lettre du 7 
décembre 1587 à Heinrich von Below) La prise de position ne peut être plus 
claire. Et quelle sera celle du Barde, grand admirateur de Tycho ? 
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Shakespeare et la Némésis 
 
Dans Othello, Desdémone dit :  

 
       Some bloody passion shakes your very frame:   
       These are portents; but yet I hope, I hope,  
       They do not point on me.  
 

Elle utilise bien le mot ‘portent’ (présage), mais pas du tout dans le sens d’une 
malédiction divine. Elle sent bien que quelque chose n’est pas normal dans le 
comportement d’Othello à son égard. Son  commentaire, en réalité, est 
simplement l’expression de sa propre intuition féminine il s’agit ici de psychologie 
et non de destin. Autre exemple, dans Roméo et Juliette, on trouve : 
 

          Black and portentous must this humour prove,  
          Unless good counsel may the cause remove.  
 

Ce qui, encore une fois, n’a rien à voir avec la Némésis : les bons conseils 
pourraient remédier à la situation, mais les hommes ne veulent pas les suivre. 
L’origine du malheur se présente dès le départ comme simplement psychologique, 
et c’est un choix que Shakespeare, en dramaturge avisé, préfèrera toujours à celui 
de la fatalité. Il s’apprête donc, pour réaliser son projet, à changer d’une manière 
fondamentale les règles et le contexte de la tragédie. Cette révolution s’appuie sur 
une grande découverte de la Renaissance, exprimée pour la première fois par 
Tycho : l’astrologie n’est qu’une erreur. C’est ce qui va lui permettre une nouvelle 
approche du nœud dramatique. 
 

Le fantôme de Hamlet 
 

La pièce de Hamlet commence superbement par l’apparition du fantôme du 
père défunt. Mais ce fantôme existe-t-il ailleurs que dans l’esprit de certains 
personnages ? Shakespeare va jouer de cette ambiguïté et opposer les personnages 
qui le voient à ceux qui ne le voient pas. Hamlet lui-même, en proie à ses doutes, 
passera d’un état à l’autre. Le surnaturel, pour Shakespeare, est un reflet de la 
psyché, mais n’est pas une réalité en soi. Ceux qui croient au crime voient le 
fantôme, mais ceux qui le nient (comme la reine) ne le voient pas. Nous sommes 
déjà dans l’univers de la psychanalyse et de l’auto-suggestion. Le Barde en est 
sans doute le plus grand précurseur. Freud le savait. Astres, comètes et planètes 
font, bien sûr, partie du monde shakespearien, mais il transforme totalement leur 
rapport à la destinée humaine. 
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De tout temps, les poètes ont fait référence au ciel et aux objets célestes, 

suivant en cela des conventions séculaires. On trouve dans l’œuvre de 
Shakespeare quantité de ces références ‘conventionnelles’ qui font partie du 
langage courant. Mais à côté de celles-ci, il nous a laissé beaucoup de traces qui 
s’opposent aux images reçues et nous livrent donc sa vraie pensée. Un seul 
contrexemple notable  mérite d’être cité. C’est l’influence des planètes sur le 
monde décrite par Ulysse dans Troilus and Cressida à propos de la guerre de 
Troie  

 
    …but when the planets  
In evil mixture to disorder wander,            
What plagues and what portents! what mutiny!  
What raging of the sea! shaking of earth!  
 

Ici, Shakespeare se permet un petit pastiche d’Homère : Troie est un sujet pour 
lequel il n’existe de style autre que celui de l’épopée grecque. Shakespeare accepte 
dans ce contexte d’imaginer des planètes néfastes, mais leur influence est étrange. 
Il ne s’agit pas d’une conjonction astrologique, d’un ordre portant malchance, 
mais du contraire : un divin désordre, dont la nature est seulement évoquée. Il 
transpose le style épique. Il joue, en fait, à se transformer en poète épique. 

Cependant, le rôle du soleil sera d’y mettre de l’ordre. Tycho Brahé était 
attiré par la simplicité de la théorie de Copernic qui introduit beaucoup d’ordre par 
le mouvement autour du soleil, mais l’idée que la terre ne soit pas au centre du 
monde présentait – je l’ai dit – beaucoup de dangers. En plus, il s’était aperçu que 
la théorie de Ptolémée, en décomposant le mouvement des planètes, permettait 
d’interpoler leurs positions avec une grande précision, ce que ne permet pas la 
théorie de Copernic à moins d’introduire des épicycles et de perdre sa belle 
simplicité (avant la découverte des orbites elliptiques par Johannes Kepler). 
Voyons en quoi le soleil met de l’ordre dans les planètes, suivant la théorie de 
Tycho Brahé. 

 
L’univers tychonien 

 
Tycho tente donc une fusion entre les deux théories existantes et, en 1580, 

annonce son propre système, dit géo-héliocentrique ou tychonien. Ici, la terre reste 
fixe au centre de l’univers, le soleil tourne autour d’elle et les autres planètes 
tournent autour du soleil qui les entraîne donc dans sa course. Ce modèle de 
synthèse est le meilleur de l’époque. Il sera, par exemple, utilisé par les Pères 
Jésuites en Chine pour prévoir une éclipse et jouera un rôle déterminant dans 
l’histoire des relations entre le monde chrétien et celui de l’empereur Kang Xi 
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(l’Empereur ‘des horloges’). Le modèle tychonien est donc accepté par l’Eglise. 
C’est un sage compromis pour qui veut concilier l’essentiel du modèle copernicien 
avec une vie tranquille en évitant le sort de Giordano Bruno. Or, qu’en dit le 
Barde? Le plus sage de tous les hommes, Ulysse, dans Troilus and Cressida, nous 
décrit le soleil comme le corps céleste le plus glorieux et le plus utile. Il declare : 

 
       And therefore is the glorious planet Sol  
       In noble eminence enthroned and sphered   
       Amidst the other; whose medicinable eye    
       Corrects the ill aspects of planets evil…  
 

Les mots-clé,  ici,  sont  ‘noble eminence’ et  ‘sphered’. Le  soleil  est  une  
‘planète’  pour  Shakespeare,  car  il tourne autour de la terre, mais une planète 
noble au rôle éminent,  qui  met  de  l’ordre  parmi  les  autres en  imposant son 
mouvement aux ‘sphères’ qu’il entraîne avec lui. Nous sommes donc en plein 
dans le modèle géo-héliocentrique tychonien. Le Barde suit donc Tycho Brahé  Il 
faut noter que les fameuses ellipses et les lois de Képler n’ont été publiées qu’aux 
alentours de 1609, alors que Troilus and Cressida aurait été composé vers 1601. 
Le modèle tychonien, lui, est de  1570. La description du monde donnée par 
Shakespeare correspond donc exactement au modèle astronomique le plus récent 
de l’époque. Il rejette à la fois celui de Ptolémée et le modèle jugé trop radical de 
Copernic qui, de toute façon, avec ses orbites circulaires, n’était pas confirmé par 
l’observation et nécessitait l’introduction d’épicycles. Shakespeare démontre ici 
une connaissance profonde des problèmes de l’astronomie et suit en même temps 
la voie de la prudence.  
 

 
Modèle tychonien 
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On peut se demander comment l’homme de Stratford aurait pu absorber 

tant de savoir. Par contre on ne peut que rapprocher cette situation du fait qu’un 
certain John Florio (l’homme de Fulham) – italo anglais multilingue et grand 
traducteur de Montaigne – a passé plus de deux ans comme espion protestant au 
service de la police élizabétaine dans l’ambassade de France, où il côtoya 
quotidiennement Giordano Bruno. Ce rapprochement s’impose, car c’est pendant 
son séjour à Londres que Giordano Bruno a écrit et publié les grands textes au 
sujet de la théorie copernicienne qui l’ont conduit droit au bûcher à son retour en 
Italie. Or, nous savons que Florio et Bruno étaient devenus amis intimes et, bien 
sûr, communiquaient en Italien. L’influence des idées de Bruno sur le théâtre de 
Shakespeare est avérée. 

 
Les comètes de Tycho et celles du Barde 
 
 Tycho Brahé a observé les comètes et s’est rendu compte qu’elles sont des 

corps célestes comme les autres. Il s’est même aperçu qu’elles traversent les 
‘sphères’ du modèle ptolémaïque et, par conséquent, que ces sphères transparentes 
(qu’on croyait faites de cristal avant lui) sont tout au plus conceptuelles. Les 
comètes, pour Tycho, n’ont plus rien de magique. Ce sont des corps célestes 
comme les autres. Il est le premier à le comprendre. Les comètes, chez 
Shakespeare, ont une tendance étrange, non pas à annoncer des événements 
importants, mais à se manifester tout de suite après, comme si elles arrivaient avec 
un peu de  retard… L’exemple le plus amusant (et le plus instructif) est dans son 
Julius Caesar, où Calpurnia déclare :   

 
         When beggars die, there are no comets seen; 
         The heavens themselves blaze forth the death of princes. 
 
Shakespeare en profite ici pour nous expliquer qu’elles n’apparaissent que 

pour les princes et jamais pour les mendiants, ce qui les tourne en dérision et 
montre bien qu’il ne croit pas aux signes astrologiques. Il y voit plutôt une 
manifestation de la vanité des hommes. 

 
Shakespeare et la lune 
 
 La lune joue un rôle très particulier dans la poésie de Shakespeare. Elle 

apparaît non moins de 160 fois dans ses pièces de théâtre et ses sonnets. Beaucoup 
de références suivent les conventions poétiques bien établies, mais certaines sont 
singulières pour un poète de son époque et nous livrent un point de vue réellement 
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différent et donc shakespearien. Elles se calent aussi sur les connaissances 
astronomiques de son temps.  

 Shakespeare n’a pas su que la planète Vénus, comme la lune, a des phases. 
Ce n’est pas étonnant car, malgré quelques affirmations, il n’en existait pas 
d’observation certaine avant l’invention du télescope. Les phases de Vénus ne 
seront décrites avec précision que par Galilée en 1613, suite à ses observations 
datant de 1610. Or, la dernière pièce de Shakespeare (Henri VIII ou All is true) 
serait de 1612. Les phases de Vénus ont une grande importance dans l’histoire des 
sciences, car elles ne sont pas compatibles avec le modèle ptolémaïque, mais elles 
ne contredisent pas le modèle tychonien. Ne sachant rien des phases de Vénus, 
Shakespeare ne connaît donc que celles de la lune. Or, ces phases (les faces 
changeantes de la lune) sont une preuve de variabilité unique, pour lui, parmi les 
corps célestes. Shakespeare fait donc de la lune une représentation particulière de 
la femme toujours changeante, thème cher à la Renaissance.  (Souvent femme 
varie  / Bien fol est qui s’y fie) L’exemple le plus parlant de cette association se 
trouve dans sa pièce Anthony and Cleopatra, où la reine, en apercevant son 
nouveau héros et futur amant, s’exclame : 

 
        My resolution's placed, and I have nothing 
        Of woman in me: now from head to foot 
        I am marble-constant; now the fleeting moon 
        No planet is of mine.  
 

Cléopâtre, par ces paroles, se dissocie de la lune changeante et de tout ce qu’elle a 
de féminin pour se consacrer entièrement à son nouvel amant. Désormais, elle 
aura la constance du marbre… La lune sert donc également au Barde de 
métaphore pour évoquer les désirs secrets de la femme. Malgré les hésitations 
sexuelles de Hamlet, Ophélie conserve sa ‘normalité’ féminine et son frère, qui 
devine le danger de cette relation, lui déclare : 
 

      Fear it, Ophelia, fear it, my dear sister, 
      And keep you in the rear of your affection, 
      Out of the shot and danger of desire. 
      The chariest maid is prodigal enough 
      If she unmask her beauty to the moon. 
 

Ici, la lune est la confidente des nuits, la seule à connaître et à autoriser le désir 
féminin. L’identification de la féminité à la lune prête à penser que le Barde avait 
une connaissance du calendrier lunaire et de son rapport au cycle féminin. Cette 
identification est courante chez les médecins juifs qui ont précisément un tel 
calendrier mais ne correspond pas du tout à la vision idéalisée de la femme chez 
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les poètes de l’époque, héritée des troubadours. Le désir féminin était un tabou et 
cette identification, en évoquant les mois (la menstruation) ouvre un autre horizon 
tout à fait original dans la culture du Barde. On ne peut s’empêcher de constater 
que John Florio avait un grand-père juif, qu’il est d’une famille probablement 
‘marrane’. L’homme de Fulham serait un candidat vraiment plausible pour ceux 
qui doutent de la véracité de l’identification du Barde avec l’homme de Stratford 
et sa judaïté est encore un élément de preuve supplémentaire.   

    La lune est non-seulement de forme changeante, mais peut aussi changer 
de couleur, ce qui, selon Shakespeare, est de très mauvaise augure. Au moment 
d’une grande bataille qui a mal tourné, un capitaine qui a l’expérience de la guerre 
déclare : 

 
        ‘T is thought the king is dead; we will not stay. 
        The bay-trees in our country are all wither'd 
        And meteors fright the fixed stars of heaven; 
        The pale-faced moon looks bloody on the earth 
 

Et cette description d’une nature dévastée sous des cieux tourmentés remplace 
celle d’une défaite. 
 

Les étoiles de Shakespeare et celles des Astronomes 
 

Aux étoiles, Shakespeare semble parfois accorder une influence possible 
sur la destinée de ses personnages mais, quand on y regarde de plus près, on 
s’aperçoit que ce sont eux qui cherchent dans le ciel des signes qui les concernent 
personnellement. Là encore, le Barde n’intervient pas directement, ce qui permet 
toujours d’attribuer ce qui est dit à leur propre vision superstitieuse de l’univers. 
Ainsi, Périclès, révolté par ce qui lui arrive s’exclame : 

 
          Yet cease your ire, you angry stars of heaven! 
 

Tandis que Roméo tente héroïquement de les défier, malgré ses pressentiments, 
 

          My mind misgives some consequence yet hanging in the stars 
 

Plus rebelle, il n’abandonne pas le combat et s’exclame : 
 

          Is it even so? then I defy you, stars! 
 

Même quand il s’agit d’interpréter le rôle des étoiles, Shakespeare fait toujours 
passer la psychologie devant l’influence, d’ailleurs peu décelable même par les 
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plus sages des astronomes, qu’elles pourraient exercer. Ainsi, dans Cymbeline, 
Imogen dit :  

                        … that is my lord, Leonatus!  
         O, learn'd indeed were that astronomer  
         That knew the stars as I his characters ;  
 

Là où les étoiles, dans le vocabulaire de Shakespeare, joueraient un rôle possible 
c’est pour déterminer le statut social et expliquer le hasard d’une haute naissance. 
Le Barde y revient assez souvent dans ses pièces et dans ses Sonnets. Par exemple, 
dans la lettre que reçoit Malvolio dans La douzième nuit on trouve : 
 

    In my stars I am above thee; but be not afraid of greatness: some are born great, 
some achieve greatness, and some have greatness thrust upon 'em. 
 

De même, dans Le roi Lear,  le duc de Kent déclare : 
 

    The stars above us, govern our conditions; 
 

C’est bien le seul pouvoir que Shakespeare veuille à la rigueur leur accorder, du 
moins en paroles. Les étoiles font encore débat à l’époque de Shakespeare. Son 
ami probable, l’astronome Digges, diffère de Copernic, car il ne les place pas sur 
une seule  ‘sphère céleste’ mais les imagine (le premier) plus ou moins fixes, 
distribuées à travers un espace infini, chacune à une distance propre de la terre. 
Shakespeare ne s’aventure pas à décrire le lieu les étoiles. Il ne fait qu’évoquer 
indirectement la question, mais ce qu’il en dit, dans Henry IV (première partie) 
penche clairement en faveur de Digges sans exclure un mouvement possible :  
 

Two stars keep not their motion in one sphere;  
Nor can one England brook a double reign  
 

A quoi sert donc l’étude de l’astronomie  pour Shakespeare ? En tout cas, pas à 
lire l’avenir. 
 

     Not from the stars do I my judgement pluck, 
     And yet methinks I have astronomy; 
     But not to tell of good or evil luck… 
 

écrit-il, au début de son quatorzième sonnet. C’est dire que, finalement, même les 
étoiles ne servent à rien pour déterminer la destinée. En tout cas, l’astronomie ne 
permet pas de prévoir l’avenir, ni même  de  justifier la chance ou la malchance. 
Shakespeare ne définit pas explicitement son vrai rôle mais laisse entendre dans ce 
sonnet qu’il connaît parfaitement bien l’astronomie  (I have astronomy…) et 



JEAN-PATRICK CONNERADE 158  

qu’elle ne recèle pour lui aucun mystère. Il revendique donc ce savoir. On le voit, 
Shakespeare se sert subtilement de l’astronomie pour y puiser des métaphores 
psychologiques, mais, comme Tycho, il n’accorde aucune créance à l’imposture 
astrologique et, à chaque occasion, prend la peine de nous rappeler que les astres 
n’ont pas une influence réelle sur nos destinées. Il ira même jusqu’à dire, comme 
Tycho, que les hommes prennent prétexte des étoiles pour justifier leurs propres 
folies. Shakespeare confiera sa pensée à travers le personnage d’Edmund, dans 
King Lear, qui devient brusquement son porte-parole pour livrer au public un 
discours extraordinaire, un commentaire savoureux, très proche de Montaigne par 
le style et par l’esprit :  
 

This is the excellent foppery of the world, that, when we are sick in fortune, often 
the surfeit of our own behaviour, we make guilty of our disasters the sun, the moon, 
and the stars; as if we were villains on necessity; fools by heavenly compulsion; 
knaves, thieves, and treachers by spherical pre-dominance; drunkards, liars, and 
adulterers by an enforc'd obedience of planetary influence; and all that we are evil 
in, by a divine thrusting on. An admirable evasion of whore-master man, to lay his 
goatish disposition to the charge of a star!  

 
Je me permets d’essayer de traduire ce texte magnifique… 
 

C’est le merveilleux travestissement qu’offre le monde: quand nous avons des 
malheurs, en général par notre faute, nous en rendons responsables le soleil, la lune 
et les étoiles, comme si nous devenions traîtres par nécessité, idiots par décret divin, 
vilains, voleurs et trompeurs par une prédominance des sphères célestes, 
alcooliques, menteurs et adultères par l’influence néfaste des planètes et que tout le 
mal en nous soit la conséquence inéluctable de forces divines. Incroyable évasion 
de l’homme lubrique qui rend les étoiles responsables de ses appétits de bouc ! 

 
Le rapport à Montaigne est ici manifeste, et comment ne pas rappeler que John 
Florio en est sans doute le plus grand traducteur de l’auteur des Essais vers la 
langue anglaise, même si sa ‘traduction’ a souvent l’allure d’une ‘transposition’, 
une sorte de re-création du texte d’origine. 
 

Les imitateurs 
 

Ainsi, la connaissance qu’a Shakespeare de la science de son époque 
l’affranchit de l’héritage dramatique du théâtre classique et le libère des 
conventions grecques. Cette richesse porte son théâtre bien en avance sur son 
temps et même sur les deux siècles suivants. Voltaire, qui essaya un peu 
maladroitement de le traduire pour le faire connaître en France, l’a cru primitif 
mais s’y est trompé. Il faut attendre les romantiques (et les traductions de 
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François-Victor Hugo) pour qu’il soit mieux compris en Europe. Parmi les 
imitations qui se sont alors succédées, la meilleure et la plus shakespearienne est le 
Lorenzaccio de Musset, qui combine le doute hamlétien et le thème de Brutus. 
Chez nos grands poètes (Verlaine, Rimbaud, Laforgue…) le thème lunaire 
d’Ophélie est souvent repris, en particulier, chez Laforgue, dans un poème de       
l’Imitation de Notre-Dame la Lune intitulé Stérilités. Laforgue est si 
profondément habité par Hamlet qu’il en réinvente constamment le personnage et, 
déjà malade, passera même une nuit entière dans le froid à Elseneur pendant la 
composition des Moralités Légendaires, peu avant sa mort. Mais aucun de ces 
imitateurs n’a perçu le rapport qu’entretient le Barde avec la science de son temps. 
Eux-mêmes sont d’ailleurs ‘déconnectés’ des sciences de leur époque. C’est en 
cela qu’il est très supérieur à ses imitateurs. Un dernier rapport entre Hamlet et la 
science s’établit par hasard dans les temps modernes: à l’époque de l’ancienne 
URSS, le père du physicien Ouzbek Fatkhulla Abdullaev, grand spécialiste des 
solitons, traduisit en langue ouzbek la pièce de Shakespeare, représentée à 
Tachkent. Cet acte, jugé subversif à l’époque, le conduisit droit au goulag. Sans 
doute que l’idée d’un royaume pourri au Danemark, risquait encore, à des siècles 
de distance, de contaminer d’autres régions du monde… 

 
Conclusion 

 
Le thème général de ma communication est de mettre en évidence combien 

le Barde, au-delà de son immense stature littéraire est un homme universel de la 
Renaissance, capable de transposer au théâtre des principes révolutionnaires que 
lui inspire une connaissance profonde de la science de son temps. Bien sûr, cette 
compétence étonnante dans un domaine très éloigné de celui qu’on attend d’un 
poète et d’un auteur de théâtre a des implications en ce qui concerne l’identité du 
Barde. Je n’ai pas trop insisté sur cet aspect, car il me paraît plus important de 
mettre surtout l’accent sur une lecture plus approfondie des textes, éclairée par 
l’analyse de ses connaissances scientifiques. Néanmoins, il est bien évident que 
cette nouvelle lecture nous interpelle : comment l’homme de Stratford pouvait-il 
réunir autant de connaissances, alliant la science de pointe de son époque à une 
connaissance des langues étrangères, du français et de l’italien en particulier ? Il 
est difficile d’imaginer que l’homme de Stratford, qui ne reçut, semble-t-il, qu’une 
éducation de province assez sommaire et ne voyagea pas en Europe, ait pu 
maîtriser autant de savoir tout en travaillant aussi comme administrateur et 
comptable d’un théâtre. Par contre, l’homme de Fulham, l’italo-anglais John 
Florio fut un des étudiants les plus  brillants de l’Université d’Oxford où il devint 
‘fellow’ de Magdalen College, joua un rôle important à la cour d’Angleterre et sa 
biographie comme ses écrits connus présentent une ressemblance troublante avec 
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le portrait de l’auteur tel qu’on peut le reconstituer à partir de l’œuvre du Barde.  
Lamberto Tassinari, qui a mené une étude comparative des œuvres de John Florio 
et de celles du Barde, est arrivé à la conclusion qu’il s’agit d’une seule et même 
personne. Mon étude des connaissances de Shakespeare en astronomie va dans le 
même sens. Pour progresser davantage dans la résolution de cette énigme, il 
faudra sans doute une étude beaucoup plus poussée de tous les écrits de John 
Florio, accompagnée de recherches sur sa correspondance, sur sa vie et d’une 
analyse stylométrique des textes, ce qui nécessitera au préalable leur numérisation. 
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ÉLOGE DU PROFESSEUR JACQUES SATGÉ 
(1929-2018) 

      
     Par M. Armand LATTES *

              
    (lu en séance par le Dr. Henri COUSSE)∗

      
  
 
 

 
 
Jacques Satgé est né à Gaillac le 28 juin 1929 dans un quartier situé 

entre les bords du Tarn et le parc du château. Il n’oubliera jamais cette rivière 
où il nageait enfant et adolescent, ni la maison toute simple où il naquit d’un 
père, Adrien, récupérateur, mais aussi rugbyman dans la fidèle tradition des 
sportifs du midi, et d’une mère, Yvonne, totalement investie pour le bien de 
son fils. De cette famille honnête et laborieuse, il a gardé le goût du travail 
bien fait, et le désir profond de réussir dans la vie malgré les difficultés 
inhérentes à sa condition de fils de famille modeste. C’est ce qu’il a construit 
au cours d’une existence marquée par un attachement profond à la discipline 

                                                
∗ Éloge prononcé à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de 
Toulouse le 14 mars 2019. 
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scientifique qu’il avait choisie et des résultats remarquables qu’il a obtenus 
pendant sa carrière d’enseignant chercheur. 

Il a été aidé pour cela par son épouse, Françoise, qui l’a accompagné 
pendant plus de 50 ans. Cette épouse, cette compagne, Jacques, pourtant 
toujours proche de son terroir, l’avait rencontrée au cours d’une croisière en 
Norvège, au Cap Nord : conséquence heureuse de leur goût commun pour les 
voyages. Après un mariage célébré à Paris, c’est à Toulouse qu’ils ont ancré 
leur couple pour la vie. 

Françoise lui a donné 3 enfants : Pascale, chimiste et enseignante, pour 
la grande joie de son père ravi de la voir choisir la voie qu’il avait lui-même 
empruntée, Laurent et Johanne, scientifiques tous deux, mais en mécanique et 
mathématiques. Fier de leur réussite, il a été très exigeant avec eux, comme il 
l’avait été avec lui-même, mais il a su également, avec Françoise, partager 
leurs loisirs. C’était un père très aimant très attaché à sa famille. 

Avec la génération suivante, le cercle familial s’est agrandi de 7 petits 
enfants dont les âges s’échelonnent maintenant de 20 ans à 8 ans, dans cet 
ordre : Alexia, Elise, Mathilde, Romain, Cyril, Adrien, et Thomas.  Que de 
satisfactions pour Jacques de les réunir tous, et, fidèle à sa terre natale, de les 
retrouver dans sa résidence secondaire, sa maison de Montans, près de Gaillac.       

Très investi dans sa carrière scientifique, c’est là que l’on retrouve les 
qualités de persévérance qui le caractérisent et que s’exprime sa volonté de 
réussir. Après avoir obtenu le baccalauréat, il prépara et obtint une licence de 
sciences physiques et mathématiques auprès de la Faculté des Sciences de 
Toulouse. Intéressé par la recherche en chimie, il rejoint, en 1955, le 
laboratoire des composés organométalliques fondé par le Professeur Michel 
LESBRE et soutient un DES sur les dérivés du plomb. Nommé Assistant à la 
Faculté des Sciences, il continua ses travaux dans le même laboratoire en vue 
de la préparation du doctorat d’Etat toujours sous la direction du Pr. LESBRE. 
A la même époque un autre jeune chercheur, Pierre Mazerolles, qui fut 
membre de notre Compagnie, vint rejoindre cette équipe qui devait constituer, 
avec ces trois scientifiques, le socle d’une structure de recherche de grande 
qualité et former un très grand nombre de chercheurs et d’enseignants. Au 
départ du fondateur, en 1978, les deux jeunes scientifiques devaient assurer la 
co-direction du laboratoire.                                               

En 1961, J.Satgé soutint sa thèse d’Etat de Docteur ès Sciences 
Physiques, thèse intitulée : « Etude des hydrures d’alcoylgermanium ». Il est 
utile de signaler, dès maintenant, que l’élément germanium est très proche du 
carbone quant à ses propriétés physicochimiques et que c’était un défi, à cette 
époque, de démontrer toutes les analogies et différences, en particulier 
réactionnelles, entre les composés de ces deux éléments.   
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Entre temps il a été promu chef de travaux puis maître assistant. 
Nommé Maître de conférences (ce qui correspond actuellement à Professeur 
de 2ème classe) en 1964, il fut promu Professeur sans chaire en 1967, 
Professeur à titre personnel en 1971, titulaire de la chaire de chimie organique 
en 1978, et enfin Professeur de Classe exceptionnelle en 1984.   Enseignant 
apprécié pour sa compétence et son dévouement, il a partagé son temps par 
des cours dispensés en premier cycle, durant la première partie de sa carrière, 
puis en licence et maîtrise de sciences physiques. En même temps, il 
intervenait dans les enseignements de 3ème cycle (actuellement masters).  

En recherche il a consacré la plupart de ses activités à l’étude des 
composés organiques du germanium, élément 32 de la classification 
périodique, étude à laquelle il a apporté une contribution reconnue 
internationalement dans les domaines des composés hétérocycliques, des 
liaisons multiples du germanium et des anions inorganiques de cet élément. 
Bien que la notoriété du laboratoire repose sur cette chimie organométallique 
du germanium, il s’est diversifié en étudiant aussi des composés organiques 
d’autres éléments : silicium (dont J. Satgé a réalisé la synthèse de plusieurs 
composés nouveaux et examiné les propriétés en les comparant à celles du 
germanium), étain, phosphore et arsenic, bore, antimoine et bismuth (voisin du 
plomb), auxquels il faut ajouter les complexes des métaux de transition. 

Les résultats de ces travaux fondamentaux sont éloquents, il faut y 
ajouter :         
 - de nouvelles observations sur les basses coordinences en chimie 
organométallique,       
 - les synthèses et l’étude de polymères, de conducteurs 
organométalliques,        
 - l’obtention de matériaux nouveaux de hautes performances,     
céramiques, etc..       
 - et le suivi des activités biologiques de dérivés organométalliques. 

La notoriété qui a résulté de tous ces résultats a justifié la participation 
de l’équipe de Jacques Satgé à un réseau européen de la CEE « Human capital 
and mobility » (1993-1997) avec des laboratoires prestigieux de Brighton, 
Dublin,  Reading, Amsterdam, Mulheim, Ciudad Real, et Athènes, sur le 
thème « Simple and mixed metal alkyles, alkoxides and amides in synthesis 
and catalysis and as precursors for ceramics and polymeric matetrials ». De 
même J.Satgé a été responsable scientifique et coordinateur d’un contrat 
européen de recherche INTAS (1999-2002) sur le thème « group 14 and 
transition metals unsaturated compounds. New precursors for advanced 
materials », où il était associé avec les équipes d’Oldenbourg, Castilla de la 
Mancha, et 4 laboratoires russes de Moscou. 
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En ce qui concerne les retombées pratiques de ses travaux, Jacques 
Satgé les a bien rassemblées dans un article paru dans la revue 
française l’Actualité Chimique de 2004. On y trouve d’importantes 
applications dans de nombreux champs industriels : électronique 
(semiconducteurs), optique infrarouge, verres, fibres optiques, céramiques, 
polymères et catalyseurs. Il en est de même des activités biologiques notables 
dans les champs des fongicides, bactéricides, agents anti tumoraux, 
psychotropes, et aussi en activités radioprotectrices (travaux soutenus par la 
DRET), le tout accompagné de contrats de recherche avec l’EDF et le service 
de radioprotection (2000-2001), également avec Rhône Poulenc Agrochimie et 
Dupont de Nemours sur les propriétés antiparasitaires de dérivés 
organométalliques en Agrochimie. Ajoutons pour terminer, une collaboration 
avec le CEA sur l’immunoprotection et l’immunothérapie contre les dérivés 
organophosphorés. Quand Jacques Satgé a pris sa retraite, il a laissé une 
équipe qui participait à un réseau européen de 9 laboratoires dont le thème 
était orienté vers la synthèse de composés organométalliques, l’étude de leurs 
propriétés catalytiques et des transformations potentielles vers de nouveaux 
matériaux. Ses travaux ont fait l’objet de :     

- 465 publications dans des périodiques de diffusion internationale,  
- 95  Communications dans des congrès internationaux   
-  plusieurs conférences invitées : 4 aux USA, 6 en Russie, 5 en 

Allemagne, 2 en Angleterre, ainsi qu’au Canada, en Belgique et en Italie. 
 - 17 mises au point ou articles généraux.    
Avec M.Lesbre et P.Mazerolles il a été l’un des auteurs d’un ouvrage 

The organic compounds of germanium  (paru en 1971) et du volume 3 du 
GMELIN (1995) dont il a été le coordinateur scientifique . Il a dirigé ou co-
dirigé 71 thèses. 

Ses travaux ont été honorés de plusieurs prix et distinctions 
scientifiques : lauréat du CNRS (1962), de la Société Chimique de France 
(1965), et de l’Académie des Sciences (1987) .    

Membre de plusieurs comités d’édition de journaux d’audience 
internationale : Organometallics (ACS) 1984-1987, de l’Editorial Board de 
« synthesis and reactivity in Inorganic and Metalorganic chemistry et de Main 
Group Metal Chemistry.      

Membre de l’American Chemical Society et de la Société Chimique de 
France.        

Au plan administratif il a été :     
 - Directeur de l’équipe de recherche associée au CNRS, URA 477, 
chimie des composés organiques du germanium (1978-1990) ;  - 
Directeur du laboratoire de chimie des organominéraux  (partie intégrante de 
l’URA 477 actuellement ESA 5069). 
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Enfin, au plan national, malgré ses responsabilités locales, il s’est 
engagé plusieurs fois dans les organismes de gestion scientifiques et 
professionnels en assumant 4 mandats au Conseil national des Universités (et 
président du groupe VII de ce conseil)  et un mandat au comité National du 
CNRS.    

Pour terminer je voudrais rappeler qu’il a été élu correspondant de notre 
compagnie dès 2002 et membre titulaire en 2010. 

Voilà donc le parcours exemplaire d’un scientifique de talent doublé 
d’un homme de cœur qui, malgré de graves ennuis de santé qui l’ont obligé à 
se soigner tout au long de son existence, a assumé des fonctions contraignantes 
avec un courage exemplaire. Permettez à celui dont la carrière a été totalement 
parallèle à la sienne — puisque toutes nos nominations à l’Université se sont 
faites toujours en même temps — de dire combien il a été constamment 
impressionné par cette détermination sans faille, ce souci du détail sans aucune 
négligence et cette présence au travail de laboratoire et dans l’amphithéâtre 
quelles que soient les conditions personnelles ou extérieures. Jacques Satgé a 
rempli toutes les obligations que l’on attend d’un universitaire : souci de bien 
transmettre son savoir et désir de rendre service à la communauté par son 
application à trouver de nouveaux matériaux et outils utiles au quotidien. Tout 
cela il l’a fait et bien fait !   

  Accompagné jusqu’au bout par les siens et leur affection, c’est dans sa 
terre natale qu’il repose aujourd’hui.  
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Aussi bien les études réalisées sur le comportement humain, que les 

analyses ethnographiques relatives à certains peuples autochtones 
contemporains, comme les Aborigènes d’Australie, voir certaines 
populations d’Afrique, tout porte à croire, qu’il fut un temps  où les hommes 
ne savaient pas compter. Du moins au sens où nous l’entendons. Il est vrai 
que lorsque les premiers Homo Sapiens commencèrent à se civilise, entre 35 
et 40000 ans, ils n’avaient pas besoin, selon les ethnologues, de mots, ou de 
concepts numériques abstraits, pour consigner les choses de leur quotidien. 
Un vocabulaire, borné à I-II-III- beaucoup, plusieurs, leur suffisait, alors, 
pour conserver une empreinte, qualitative,  de ce qu’ils avaient dénombré.  

                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences Inscriptions et Belles 
Lettres de Toulouse à la séance du 14 mars 2019. 
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Comme le souligne Lévy-Bruhl, les capacités de perception des 
nombres, de notre lointain ancêtre, se limitaient alors, à ce que ses 
dispositions naturelles lui permettaient de reconnaitre et de dénombrer d’un 
seul coup d’œil ; c’est-à-dire à des ensembles restreints ne comportant pas 
plus de 4 ou 5 éléments. Hormis le fait que nous savons compter, de ce point 
de vue, rien n’a changé.  Comme le confirment les études des spécialistes du 
comportement humain, nous sommes, aujourd’hui, comme Homo-sapiens, 
jadis, incapables de dénombrer, d’un seul coup d’œil, les ensembles 
comportant plus de 4 ou 5 éléments.  

Cela dit, au cours des millénaires, certains de nos ancêtres, sont,  tout 
de même, parvenus à mettre en œuvre des techniques numériques 
particulières, pour dénombrer des ensembles  supérieurs à ces valeurs de 4 
ou 5. Dans cette perspective, ils ont inventé des procédés mentaux : 
l’appariement, les relations de succession, et mis en œuvre des 
intermédiaires matériels ou des assemblages modèles : tracé de lignes sur le 
sol, utilisation de cailloux de coquillages, de cordelettes, qui leur ont permis 
d’élargir leurs possibilités naturelles, limitées, de conception des nombres, 
avant d’être en mesure de les concevoir sous l’angle de l’abstraction et des 
mathématiques. Aujourd’hui, ou compter, ne présente aucune difficulté  pour 
un enfant de moins de six ans, on a peine à imaginer, qu’il fallut quarante 
millénaires, de Cro-Magnon à la révolution française, avant que notre 
système décimal  devint si familier. Le parcours que je vous propose, à 
travers ces quarante millénaires, comprendra les 3 étapes suivantes : Les 
périodes de tâtonnements, Les précurseurs de la comptabilité, Les progrès 
ultimes,  et, naturellement, les déclinaisons successives de ces différentes 
étapes. 

Voyons tout d’abord, à travers, Les périodes de tâtonnements, 
comment nos anciens ancêtres procédaient pour effectuer leur comptabilité. 

 
1-Les périodes de tâtonnements 
 
 La comptabilité de l’homme de Cro-Magnon : l’évaluation 

 cardinale des quantités concrètes. 

D’après les témoins archéologiques connus, en l’occurrence des 
bâtons d’os entaillés, le premier principe, mis en œuvre, par l’homme 
préhistorique, pour dénombrer des quantités supérieures à 4 ou 5, qu’il 
s’agisse d’objets, d’animaux, ou d’hommes…, fut fondé sur la comparaison 
unité par unité, de deux collections, d’êtres ou d’objets. Cette pratique, que 
nous connaissons tous, est souvent illustrée par l’exemple de notre lointain 
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ancêtre, berger, dans le décompte des moutons qu’il réunit chaque soir dans 
un enclos. Comme notre berger a beaucoup de moutons, ne sait pas compter, 
mais voudrait être certain que, chaque soir, tous ses moutons sont réunis 
dans l’enclos, il cherche un procédé qui pourrait lui permettre d’opérer ce 
contrôle. Et il trouve l’idée géniale. Il prend un bâton d’os, un silex, fait 
pénétrer les animaux un par un dans l’enclos, et creuse une entaille dans l’os, 
à l’aide de son silex, à chaque passage d’un mouton devant lui. Au passage 
du dernier animal il a ainsi réalisé autant d’encoches qu’il a de moutons et 
sans  en connaître la véritable signification mathématique, grâce à la 
correspondance globale : nombre d’encoches-nombre de moutons,  il pourra, 
désormais, vérifier, que son troupeau est ou non au complet. En associant 
une encoche à un mouton, Cro-Magnon  vient d’inventer la technique 
d’évaluation cardinale des quantités concrètes, et en réalisant cette encoche, 
sur le support matériel que représente le bâton d’os, il invente 
simultanément, le nombre 1, ainsi que le support  qui va l’aider à mémoriser 
l’information recueillie.  

Les premiers témoins archéologiques connus, de cette pratique du 
dénombrement, datent  du paléolithique supérieur. Il s’agit d’os, entaillés 
d’une multitude d’encoches, parfois  regroupées par paquets. Datés de 35 et 
20000 ans, ces os ont été trouvés, en Afrique du sud, en République 
démocratique du Congo, mais aussi en  Europe occidentale, notamment en 
France, ainsi qu’en Moravie et en Tchéquie. Un poinçon, en bois de renne, 
trouvé en Dordogne, datant  du Magdalénien, c’est-à-dire entre 19000 et 
12000 ans avant JC., est  actuellement conservé au musée d’Aquitaine de 
Bordeaux. Comme évoqué précédemment, l’entaille n’a, cependant, pas été 
le seul intermédiaire matériel  utilisé, pour dénombrer un ensemble. Le tracé 
de marques sur certaines parties du corps, ou leur désignation par gestes, 
parfois accompagnés d’un  terme exprimé oralement, l’utilisation de 
coquillages, voire de cordelettes, furent aussi des assemblages modèles, 
largement utilisés. Pendant des millénaires, l’appariement, fondé sur la 
comparaison unité par unité de deux collections, fut  ainsi le seul mode 
d’évaluation utilisé par nos lointains ancêtres.  

 
 La naissance de la numération abstraite 
 
Comme le souligne Lévy-Bruhl, ce n’est qu’au tournant du 9ème 

millénaire, avant JC, que vont apparaitre les premiers éléments de la 
numération abstraite. Ainsi, lorsque notre lointain ancêtre, apparie terme à 
terme les éléments d’une certaine collection (entailles, cailloux, doigts,), à 
ceux d’autres collections (par exemple l’ensemble de ses bœufs il finit par 
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ressentir, intuitivement, qu’il doit exister une propriété sous-jacente, 
entièrement indépendante de la nature des êtres ou des objets en présence, et 
que cette propriété exprime une caractéristique commune à ces collections. 
Par la force de l’habitude, la pratique de l’appariement, va donc inciter, notre 
vieil ancêtre, à supprimer la distinction qui existe entre les ensembles 
dénombrés, pour ne retenir que le résultat du dénombrement, quelle que soit 
la nature des procédés concrets utilisés. Dans ce nouveau contexte : entailles 
gravées ou séries corporelles peuvent, dès lors, tout aussi bien correspondre à 
un ensemble équivalent d’hommes, de jours d’objets, ou  d’animaux, etc… 
Aux cours des millénaires, va ainsi se dégager, en pensée, une notion 
abstraite, que l’on va appeler nombre ; le nombre ayant pour propriété d’être 
indépendant, aussi bien de la nature des êtres ou des objets à dénombrer, que 
des intermédiaires matériels ou des assemblages modèles concrets, mis en 
œuvre pour effectuer le dénombrement. Cette découverte va évidemment se 
traduire par un bouleversement fondamental considérable : celui de  
transformer les intermédiaires matériels en véritables symboles numériques : 
le concept  de numération abstraite venait de naître. 

 
Les noms de nombres 
 
Une fois que notre ancêtre eut accédé, à cette notion abstraite que 

représente  le  nombre, (nous sommes entre le 9éme et 5émé millénaire avant 
JC) et utilisé son langage articulé pour exprimer les symboles numériques 
correspondants, les sons se substituèrent peu à peu aux objets pour lesquels  
ils avaient été créés. Cette distinction conduisit à oublier complètement le 
nom des intermédiaires matériels initiaux et prit, dès lors, la forme abstraite 
d’un véritable système de noms de nombres. 

Dans ce nouveau contexte, les intermédiaires matériels,  du style : le 
soleil ou l’auriculaire pour dire 1, les ailes d’un oiseau ou l’annulaire pour  
dire 2, le trèfle ou le majeur pour dire 3, etc… qui avaient été exprimés 
jusque-là en langage articulé, pour décrire les nombres, furent remplacés  par 
l’expression orale du nom, attribué au symbole du nombre lui-même, c’est -
à- dire par  ges, min, es, etc… Si je  prends pour exemple la première 
numération orale connue, à savoir, la numération sumérienne.  

Si, entre le 9émé, et le 5éme millénaire, avant J.C., notre ancêtre était  
ainsi parvenu à inventer le moyen de nommer les quantités évaluées, il  
n’était, cependant, pas encore en mesure de les calculer. Par exemple, 
lorsqu’il utilisait des coquillages, des entailles, ou ses mains, pour effectuer 
les dénombrements, et associait 17 coquilles, ou 17 encoches  ou une 
disposition particulière de ses doigts, à 17 moutons, il prononçait, dans son 
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langage, le nom qu’il avait créé pour dire 17, mais n’était pas encore capable 
de calculer jusqu’à  17.  

 
Le concept de nombre entier 
 
Pour permettre ce calcul abstrait, de nouveaux progrès furent 

nécessaires. Il fallut, en effet,  non seulement, que l’esprit humain accède  à 
la compréhension d’autres  concepts du nombre, à savoir, celui de nombre 
entier, et de ses différents aspects : cardinal et ordinal, mais aussi, 
(notamment pour le calcul des grands nombres) invente deux principes 
fondamentaux de numération : le  principe de la base et le principe de 
position.   

Tout cela nous semble d’une extrême banalité aujourd’hui, et pourtant, 
ce n’est qu’au terme de plusieurs millénaires, que l’homme fut capable de 
concevoir  le concept de nombre entier, c’est-à-dire des collections d’unités 
abstraites, obtenues successivement, à partir de l’unité, par adjonction 
supplémentaire d’une unité (ce qui est le principe cardinal) et organisées 
suivant un ordre invariable (ce qui est le principe ordinal). C’est ce que nous 
mettons en pratique lorsque nous disons que le mois de janvier a 31 jours (où 
31, nombre de jours dans le mois de janvier, est cardinal) et le 31 janvier ( où 
31,  31éme jour de janvier, est   ordinal). Aujourd’hui, nous avons appris à 
passer, si aisément, du nombre cardinal, au nombre ordinal, que nous ne 
distinguons plus ces deux aspects du nombre entier quand nous voulons 
compter. Pourtant, compter les objets, d’un groupement, ou d’une collection, 
est essentiellement fondé sur cette propriété particulière des nombres entiers, 
à savoir : 1-que l’on peut toujours passer d’un nombre quelconque à son 
successeur, de 9 à 10 de 23 à 24 etc… ce qui est l’essence même du concept 
de nombre ordinal, et, 2-que  le numéro d’ordre, du dernier objet de ce 
groupement, n’est autre que le nombre des éléments de celui-ci, c’est-à-dire 
son nombre cardinal. Bref, au terme de plusieurs millénaires  l’homme était 
parvenu :1-à utiliser ses intermédiaires matériels comme symboles 
numériques, 2-au fur et à mesure que se développait l’usage du langage 
articulé, à créer des noms de nombres, par association de sons, aux symboles 
numériques qu’il avait inventés  3-à organiser, suivant un ordre de 
succession invariable, correspondant aux nombres entiers, les concepts 
numériques créés, et 4- à faire la distinction entre l’aspect cardinal et l’aspect 
ordinal de la notion. 
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Le principe de la base 
 
Une fois parvenu à ce stade d’invention, notre ancêtre se trouva 

cependant confronté à de nouvelles difficultés. Dès lors qu’il eut pour 
perspective de représenter des nombres de plus en plus grands,  il prit, en 
effet, conscience, qu’en suivant son procédé, il devait  utiliser de plus en plus 
de symboles et créer de plus en plus de noms de  nombres.  Ainsi, pour 
compter jusqu’à mille, en utilisant des cailloux, il fallait en amasser mille, et 
en utilisant le langage articulé, trouver mille mots différents pour nommer 
les différentes quantités. En l’occurrence ce  n’était guère pratique, si bien 
que malgré les progrès réalisés pour compter les éléments d’ensembles 
étendus, notre ancêtre se trouva confronté à un problème, insurmontable à 
première vue, à savoir : comment désigner des nombres élevés avec le moins 
de symboles possible.  

Par la réflexion, l’intelligence de son action et, probablement, suite à 
de nombreux tâtonnements,  l’idée retenue, pour surmonter cette nouvelle 
difficulté, fût de privilégier des groupements particuliers,  et d’organiser la 
suite régulière des nombres, et leurs divers symboles, suivant des paliers 
successifs, à savoir en unités du 1erordre ,du  2ème ordre , du 3ème, ordre etc… 

Entre le 9ème et le 4ème, millénaire avant JC, certains peuples ont ainsi 
pris l’habitude de grouper les divers éléments des ensembles, utilisés pour 
effectuer leur comptabilité,  par paquets de cinq (Amérique du Sud, 
Océanie.) , d’autres, de loin les plus nombreux, par paquets de 10 (Arabes, 
Egyptiens, Grecs, Romains, Chinois…), d’autres encore par paquets de  12 
voir de 20 (Esquimaux, Mayas). Les Sumériens quant à eux, et ils sont les 
seuls dans l’histoire, ont inventé et utilisé un système sexagésimal, c’est-à-
dire des groupements par paliers de  60, dont certaines traces subsistent 
encore dans notre propre culture. (mais dont l’origine, selon les ethnologues 
reste une véritable énigme.) . Ce procédé, fondé sur le groupement des 
symboles numériques par paliers, est nommé principe de la base. 

 
De la numération orale à la numération écrite 
 
Après l’acquisition du principe, permettant de compter oralement de 

grands ensembles (je dis bien oralement car l’écriture n’est pas encore 
inventée à cette époque) certains de ces peuples, vont, à nouveau, faire 
preuve d’invention. Ainsi, ceux qui utilisaient les cailloux, comme symboles 
numériques, vont remplacer leurs cailloux habituels par des pierres de 
dimensions variées, en leur attribuant, selon leurs tailles respectives, des 
ordres d’unités différents. Sur la base d’une numération décimale, on put dès 
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lors représenter l’unité par un petit caillou, la dizaine par un caillou un peu 
plus gros, la centaine par un plus gros caillou, le millier par un caillou encore 
plus gros, et ainsi de suite. Pour figurer les autres nombres il suffisait alors 
de répéter ces « cailloux étalons «  autant de fois qu’il le fallait.                                                           

Dès le IVème millénaire avant B.C., les Elamites, puis les Sumériens, 
eurent l’idée de remplacer les pierres, en  faisant  appel à la terre molle, (qui 
était largement disponible et utilisée, depuis longtemps, dans ces régions, 
entre Tigre et Euphrate), pour confectionner des étalons, reproductibles, de 
différentes tailles. Ce perfectionnement,  s’est traduit  par la réalisation de 
petits objets d’argile, nommés calculis, de tailles et de formes différentes 
selon leurs valeurs. Ce sont les premiers éléments de la numération écrite.  

 
2- LES PRECURSEURS DE LA COMPTABILITE ECRITE 

 
Dans la seconde moitié du IVème millénaire avant JC., le cap des 

tâtonnements est franchi. Les civilisations Sumérienne et Elamite sont déjà 
avancées. Les villes sont  bien urbanisées, les échanges économiques sont 
nombreux, et dans ces sociétés, ou existe déjà une forme d’organisation, ce 
sont des responsables de l’administration, que j’ai qualifié de : Précurseurs 
de la comptabilité écrite, qui sont chargés des opérations de gestion des 
échanges et des transactions diverses.    

Des documents, découverts à Suze, capitale d’Elam, montrent 
notamment comment opèrent ces précurseurs de la comptabilité. Ainsi, lors 
d’un échange de biens, entre deux individus, l’administrateur comptable, qui 
gère cette transaction, confectionne de petites bourses, en argile fraiche, 
appelées bulles-enveloppes, sur lesquelles il appose son sceau et celui des 
propriétaires, et dans lesquelles il introduit les calculis correspondant aux  
valeurs numériques des éléments de la transaction. Lorsque l’échange aura 
lieu il suffira de briser les bulles pour vérifier sa conformité.  

Comme l’attestent, encore une fois,  les documents découverts à Suse, 
l’usage des bulles va cependant évoluer. Pour des raisons qui, selon les 
ethnologues, tiennent vraisemblablement au caractère peu commode du 
système, (puisqu’il faut en effet  briser les bulles chaque fois que l’on veut 
retrouver les éléments de la transaction), les comptables de Suse eurent 
l’idée de tracer, sur la surface de chaque bulle, à l’aide d’une tige de roseau 
taillé, le dessin des jetons qui se trouvent à l’intérieur. Dès lors il ne fut plus 
nécessaire de briser la bulle pour procéder à telle vérification ou à tel 
inventaire. Il suffisait d’identifier les informations  numériques, portées à la 
surface de la bulle,  dont l’authenticité restait garantie par les sceaux des 
intéressés et de l’administrateur.   
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Tout cela fonctionna à merveille, jusqu’au jour où les comptables 
mésopotamiens, prirent conscience de la redondance qu’il y avait, entre 
l’usage des calculis  et leurs inscriptions sur la surface des bulles.  En un laps 
de temps relativement court, les calculis vont donc être abandonnés, et les 
bulles, remplacées par des plaquettes d’argile molle, sur lesquelles le 
montant des échanges, ou des transactions se fera, par la représentation 
graphique des calculis, que l’on enfermait naguère dans les bulles. En 
quelques décennies, (puisque la découverte de l’usage des premières 
tablettes, concurremment à celui des  bulles, date de 3250 BC) on va se 
familiariser avec ce nouveau type de document, dont l’emploi, avec la 
naissance de l’écriture sumérienne pictographique, (dont je ne parlerai pas, 
mais qui constitue aussi une histoire fascinante) va dès lors se  généraliser. 

 
L’invention du principe de position par les savants 

 mésopotamiens  
 
A une époque, sur laquelle les historiens ne peuvent se prononcer avec 

exactitude, mais qui se situerait au début du 2ème millénaire avant  JC, une 
invention majeure, va enfin marquer de façon décisive les principes de la 
numération et la pratique des calculs.  Il s’agit de la règle dite de position. 

Inventée par les mathématiciens et astronomes de Babylone, cette 
règle est, ni plus ni moins,  celle que nous mettons en œuvre dans notre 
propre numération écrite, à savoir que les chiffres employés, ont une valeur 
variable qui dépend de la position qu’ils occupent dans l’écriture des 
nombres. Ainsi, comme vous le savez tous, dans notre système décimal,  un 
chiffre donné est  associé aux unités simples, aux dizaines, aux centaines ou 
aux milliers, etc…selon qu’il occupe la première, la seconde, la troisième ou 
la quatrième place, à partir de la droite, vers la gauche, dans l’expression 
d’un nombre.  

Ce sont également les savants babyloniens qui inventèrent le premier 
concept de zéro de l’histoire. La forme symbolique, de ce concept, 
exclusivement utilisée pour marquer l’absence d’une puissance dans 
l’écriture d’un nombre, ne fut cependant  jamais conçue dans le sens du 
nombre zéro que nous connaissons, (c’est-à-dire dans le sens de rien ou de 
nul). En l’occurrence, elle consistait simplement : soit à ménager un espace 
vide, soit, beaucoup plus tard, à utiliser un signe graphique, là ou une 
puissance de la base venait à manquer. 

Cela dit, après l’invention du principe de la base et du principe de 
position il faudra  attendre plusieurs  siècles, avant que les progrès ultimes, 
conduisant au système de numération actuel, puissent être  réalisés. Selon les 
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historiens, diverses raisons seraient  à l’origine  du ralentissement, dans les 
processus d’invention qui ont suivi la période Babylonienne. Il s’agit : 

1-du déclin de la  civilisation babylonienne,(IIème millénaire avant 
JC) qui va conduire à un oubli quasi-total  des avancées mathématiques 
antérieures ; d’où fini la numération par position, le zéro archaïque, voire 
certaines techniques de résolution d’équations, et, 2- de l’invention, par les 
civilisations qui existent déjà, à l’époque babylonienne, ou qui vont se 
développer  entre la fin du 3ème millénaire BC et l’ère chrétienne, de leur 
propre écriture et notation numérique. Il s’agit notamment, des civilisations 
égyptiennes des pharaons, des civilisations crétoise, hittite, chinoise, 
grecque, hébraïque…. Bien qu’ayant  adopté la notation décimale, ces 
civilisations ne feront aucun progrès, allant dans le sens de la numération 
actuelle. Et plusieurs siècles vont encore s’écouler avant l’émergence des 
nouvelles idées qui vont permettre la réalisation des progrès ultimes.  

Ces idées concerneront essentiellement :  
1-l’invention de l’alphabet, 2-l’invention des chiffres de base, et, 

concernant ces chiffres,  l’idée de leur donner des signes graphiques détachés 
de toute intuition sensible. Par exemple être capable de substituer à la 
juxtaposition des quatre unités : IIII un signe 4 qui n’évoque pas le nombre 
d’unités représentées, et enfin, 3- l’invention d’un zéro, totalement 
opératoire, permettant, non seulement de remplacer le vide des unités 
manquantes, mais  ayant  aussi  le sens du nombre nul. 

 
3)- LES PROGRES  ULTIMES 
 
L’alphabet et la numération 
 
L’invention de l’alphabet, qui permet d’écrire tous les mots d’une 

langue donnée, au moyen d’un petit nombre de signes phonétiques simples,  
les lettres, a été capitale dans l’histoire des civilisations. Cette découverte, 
fondamentale, fut faite aux alentours du XVème siècle BC, par des Sémites 
de Syrie-Palestine, les Phéniciens. En l’occurrence, l’objectif des Phéniciens, 
était de rompre, avec les écritures pictographiques compliquées, de type 
assyro-babylonien, ou égyptien, alors en usage au Proche Orient.  

En tant que grands navigateurs et commerçants, les Phéniciens vont 
assurer  à leur invention un succès, et une diffusion considérables. Après 
l’avoir transmise à leurs voisins immédiats, en Orient, ceux-ci vont ensuite la 
transmettre chez tous les peuples du Proche-Orient –Egypte, Syrie, péninsule 
arabique, puis de Mésopotamie, jusqu’au continent indien. A partir du 
IXème siècle BC, elle se répandra sur le pourtour méditerranéen, puis sera, 
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peu à peu, adoptée par les pays occidentaux, qui vont l’adapter à leurs 
langues respectives, selon leurs spécificités vocaliques : gutturales ou 
aspirées.   Les vingt-deux lettres phéniciennes, donneront naissance à une 
multitude d’écritures. Elles serviront de base, à l’élaboration de l’alphabet 
grec, au début du Ier millénaire avant BC ; alphabet qui inspirera, les 
alphabets latin et bien d’autres, puisque  les alphabets, actuellement en usage 
dans le monde, sont presque tous des descendants, plus ou moins directs, de 
l’alphabet phénicien). 

 
La numération alphabétique : les lettres numérales grecques 
 
A l’instar des anciens ancêtres, qui avaient fini par identifier certaines 

parties du corps à des quantités numériques, sitôt l’alphabet inventé, certains 
peuples, notamment les Grecs, eurent  l’idée de l’utiliser pour noter les 
nombres. De l’antiquité, jusqu’à la fin de l’époque médiévale, la numération 
alphabétique grecque, qui distingue les lettres numérales, des lettres 
ordinaires, par un signe distinctif, (en l’occurrence les lettres numérales sont 
surlignées) jouera un rôle important, au Proche orient et en Méditerranée 
orientale : Arabie, Syrie,  voir jusqu’en Inde… d’où vont finalement émerger 
les avancées ultimes.  

 
Le berceau de la numération moderne : l’Inde 
 
Bien que l’influence indienne ne se soit pas directement exercée sur 

l’Europe, et  que nous soyons redevables, aux savants arabo-musulmans, de 
la numération actuelle, c’est cependant, l’Inde, qui fut le berceau de cette 
invention. Et, selon l’historien, Georges Ifrah, : « les Arabes, eux-mêmes, 
n’ont d’ailleurs jamais cessé de le proclamer.» Ce que confirment, par 
ailleurs, les très nombreuses références arabes citées par cet auteur. 

La numération indienne, due au savant Aryabata au Vème siècle avant 
J.C., repose sur les éléments suivants : la base dix, la numération de position, 
et, invention majeure, le zéro mathématique. Bien que ces éléments 
constitutifs aient,  aussi, été découvertes par d’autres civilisations, (j’ai 
notamment évoqué la numération babylonienne) seuls, les indiens, grâce à 
des  arguments  philosophiques propres à leur culture, furent, à même 
d’inventer  ce que nous appelons zéro. Ces  arguments, selon  Alain 
Ouaknin, se fondent sur la conception religieuse unifiée, (il convient 
d’insister sur ce mot), des notions  telles que le vide, l’absence, le néant, la 
nullité, l’insignifiance, le rien…, traduites en sanskrit par le mot shûnya et 
symboliquement  représentées, dans cette langue, par le point(.) ou le cercle 
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(0). A l’époque, ces notions étaient bien présentes dans les civilisations 
gréco-latines, mais, contrairement à la conception  indienne, elles étaient 
alors considérées comme distinctes et totalement hétérogènes. Pour des 
raisons théologiques la notion de vide était de surcroit considérée comme 
inacceptable. 

 
Du vide au  zéro  
 
Bref, dès que les Indiens eurent inventé la numération décimale de 

position, le mot shûnya, ainsi que ses symboles, point (.) ou cercle (0) se 
sont, dans un premier temps, insérés au sein de leurs numérations orale et 
écrite pour marquer l’absence des unités d’un certain ordre. La signification 
de ce concept s’est ensuite enrichie, dans un 2éme temps, lorsque entre les 
VIème et VIIème siècles de notre ère, le mathématicien indien, Brahmagupta  
donna à shûnya un sens plus large que celui d’absence, en en faisant ce que 
l’on appelle aujourd’hui « le nombre zéro » ou « la quantité nulle.   

Dans un ouvrage publié en 628, Brahmagupta va,  en effet, d’une part, 
définir ce terme comme le résultat de la soustraction d’un nombre par lui-
même, soit : N étant ce nombre : N-N=0, et, d’autre part, en décrire les 
propriétés comme suit : lorsque shûnya est ajouté à un nombre ou soustrait 
d’un nombre, celui-ci demeure inchangé, soit : N-0=N ; N+0=N, et un 
nombre multiplié par shûnya devient shûnya, soit : Nx0=0.Dans le même 
ouvrage, Brahmagupta donnera les règles des opérations à effectuer sur ce 
qu’il appelle les biens et les  dettes. Lorsque, dans ces règles, on remplace le 
bien par nombre positif et les dettes par nombre négatif, on constate   que ces 
règles correspondent, ni plus ni moins, aux règles de base de l’algèbre 
moderne. Dès le VIIéme siècle, shûnya était donc devenu un nombre, les 
formes graphiques des neuf chiffres et du zéro indiens étaient stabilisées et 
les règles de base de l’algèbre étaient inventées. Cela dit la route était encore 
longue avant de voir les connaissances indiennes parvenir en Occident. 

 
En route vers l’occident : l’empire islamique  
 
Au VIIéme siècle, l’empire islamique, dont la religion s’est largement 

et rapidement répandue, s’étend des Pyrénées jusqu’aux rives de l’Indus. Les 
échanges avec l’Orient sont intenses, et, Madinat-al-Salam, la Ville de la 
Paix, Bagdad aujourd’hui, est devenue la capitale prestigieuse de cet empire. 
Comme Alexandrie, jadis, elle possède un observatoire, un muséum appelé 
« la Maison de la Sagesse et une bibliothèque, qui, selon les historiens, fut 
l’authentique héritière de celle d’Alexandrie. 
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 Grâce à l’action de généreux souverains mécènes, tels les califes Al-
Mansour ;  Harun al-Rashid et Al-Ma’mum, une extraordinaire entreprise de 
collecte et de traduction d’ouvrages : littéraires,  scientifiques,  
philosophiques et techniques, venant de partout : Byzance, Alexandrie, 
Pergame, Syracuse, Antioche, etc…  se développe. Et tandis que  les livres, 
traduits en Arabe, remplissent les rayons de la Maison de la Sagesse, les 
copies (facilitées par l’invention du papier  récupérée en Chine en 751) se 
multiplient et se propagent dans l’empire. Des universités, et de riches 
bibliothèques, vont ainsi se constituer partout dans le monde islamique, et 
des villes telles que Damas, Le Caire, Kerouan, Fès, Grenade, Cordoue, 
Ispahan…et bien d’autres vont devenir très vite des centres de rayonnement 
intellectuel et artistique. A partir du VIII éme siècle, la langue Arabe va 
devenir, l’idiome international des lettrés et des savants. Bref, à une époque 
où la civilisation occidentale, alors dévastée par les épidémies, la famine et 
les guerres, est incapable d’assurer le relais de l’héritage  culturel de 
l’Antiquité, les savants arabo-musulmans vont en préserver l’essentiel, voire 
le propager et même le faire fructifier. 

Selon un ouvrage publié par l’astronome Ibn al – Adami, c’est en 776, 
que des brahmanes, venus à Bagdad, en dignes représentants de la 
civilisation indienne, présentent au calife Al-Mansûr  les ouvrages (le 
Brahmmasphutasiddhâmta et le Khankandakhâya) du savant Brahmagupta. 
Ces  ouvrages, contenant, non seulement le traité d’astronomie, mais aussi le 
principe de la numération décimale de position, le zéro, les méthodes de 
calcul, ainsi que les fondements de l’algèbre indienne, font forte impression, 
si bien que le calife Al-Mansûr ordonna aussitôt que cette œuvre soit traduite 
en Arabe, afin d’aider les musulmans à acquérir une connaissance exacte des 
étoiles, et que l’on compose, d’après cette traduction, un ouvrage que les 
Arabes puissent prendre pour base de leurs calculs. 

Les travaux de Brahmagupta furent dès lors, repris, et complétés, par 
l’un des plus fameux mathématiciens de la civilisation arabo-islamique : Al-
Khuwarizmi, qui vécut à la cour du calife abbasside Al-Ma’mun et mourut 
en 850 à Bagdad. Ce savant est demeuré fort célèbre pour deux ouvrages, qui 
ont largement contribué à faire connaître, et à vulgariser,  les chiffres, les 
méthodes de calcul, ainsi que les procédés algébriques d’origine indienne, 
aussi bien dans le monde musulman  qu’en Occident chrétien. 

Le premier, de ces ouvrages, dont le début du titre Al-Jabr sera traduit 
en latin par algebra, donnera naissance à notre mot algèbre. Quant au 
second, consacré au calcul selon les méthodes indiennes, c’est le premier 
livre arabe connu, où la numération décimale de position, et les méthodes de 
calcul d’origine indienne, font l’objet d’explications détaillées. Comme le 



 
DE CROMAGNON A FERMAT :  

UNE SAGA DES CHIFFRES 
 

179 

premier, cet ouvrage  jouira, plus tard, d’une telle renommée, dans les pays 
d’Europe occidentale, que le nom même de son auteur, Al-Khuwarizmi,  
passera à la postérité, et  une fois latinisé deviendra Alchoarismi, puis 
Algorismus, pour finir en Algorithme. Dans le même ouvrage, le mot indien 
shûnya : vide, qui occupe une place essentielle dans la numération 
positionnelle, sera traduit en Arabe par sfir qui signifie également vide. Une 
fois latinisé sfir deviendra  cifra, ce qui donnera successivement en Italien 
zéphirum au XIIIème siècle puis zéro au XVème. C’est également ce mot qui 
est à l’origine du mot chiffre. Ces rappels étymologiques sommaires étant 
faits, revenons maintenant au processus de transmission de l’arithmétique 
indienne dans l’occident chrétien.  

 
Les chiffres dans l’occident chrétien 
 
Durant la période qui s’étend, en gros,  de la disparition de l’empire 

romain, jusqu’à la fin du XIIIème siècle, l’arithmétique théorique est 
quasiment inexistante en Europe, quant à l’arithmétique pratique, utilisée 
dans l’administration,  elle consiste essentiellement dans l’usage de la vieille 
numération romaine, et dans la pratique des opérations au moyen des 
cailloux, ou de jetons, sur abaque. Il s’agit alors de techniques opératoires si 
obscures  et complexes, qu’en 1575, un Montaigne, pourtant  conseiller au 
parlement de Bordeaux à l’époque, pouvait avouer, sans honte, qu’il ne 
savait pas calculer. Et, en Europe, la situation restera inchangée jusqu’aux 
XVIIème, voir au XVIIIème siècle, 

Selon les historiens, sans leur esprit conservateur, c’est, pourtant bien 
avant l’époque des croisades, que les Occidentaux auraient pu profiter des 
méthodes de numération et de calcul d’origine indienne. Dès la fin du Xème 
siècle, en effet, un moine français, Gerbert d’Aurillac, disposait alors de 
toutes les connaissances, pour jouer un rôle comparable à celui tenu par Al 
Khuwärizmï en Orient, et diffuser, en Occident chrétien, les découvertes 
indiennes, introduites un peu moins de deux siècles plus tôt, au Maghreb et 
en Andalousie.  Brièvement contée l’histoire de Gilbert d’Aurillac est la 
suivante. 

 
Le rôle de Gerbert d’Aurillac : Pape Sylvestre II 
 
Né en Aquitaine, vers 945, Gerbert est d’abord novice au couvent de 

St Géraud d’Aurillac, ou il se distingue rapidement par sa passion pour les 
études. Son supérieur l’envoie alors en Catalogne, au monastère de Vich, où 
sous la direction d’Atton, évêque de ce diocèse, il s’initie à l’astronomie et 
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aux mathématiques. En 970, il se rend au monastère de Santa Maria de 
Ripol, (Ripol servant à l’époque d’intermédiaire entre les mondes chrétiens 
et musulmans) et se met à l’école des maîtres arabes, qui lui apprennent à se 
servir de l’astrolabe, et lui enseignent le système de numération, ainsi à  que 
les méthodes de calcul d’origine indienne. (C’est de cette région d’Espagne 
et de cette période, que provient le premier manuscrit européen connu : le 
Codex Vigilanus, comportant les ancêtres, indiens, des chiffres significatifs 
actuels.) De 972 à 987, Gerbert dirige d’abord l’école diocésaine de Reims, 
puis l’abbaye italienne de Bobbio. Il devient  ensuite conseiller du pape 
Grégoire V, prend successivement la tête des archevêchés de Reims et de 
Ravenne et est enfin élu pape, le 2 avril 999, sous le nom de Sylvestre II. Il 
meurt le 12 mai de l’an 1003.Lorsqu’après son séjour à Ripol, Gerbert  prend 
la direction de l’école diocésaine de Reims, il  possède une connaissance 
parfaite des chiffres indo-arabes, ainsi que de leur numération, et introduit 
ces nouvelles connaissances dans ses cours. C’est la première apparition 
publique des chiffres indo-arabes en Europe occidentale.  

Bien que son enseignement exerce une influence prépondérante, sur 
les écoles de son temps,  et suscite le goût pour les mathématiques, Gerbert 
va cependant devoir restreindre la diffusion de son enseignement, et la 
transmission de ses informations aux neuf chiffres significatifs seulement,  et 
ne parler, ni du  zéro, ni des méthodes de calcul indiennes dans ses cours. 
Alors qu’il aurait très bien pu diffuser, en Occident chrétien, les découvertes 
indiennes, Gerbert ne fut malheureusement pas suivi par ses pairs ; pour 
raisons philosophiques et religieuses, son initiative s’est en effet heurtée au 
véto ecclésiastique,  et pour des raisons plus prosaïques, à l’opposition, 
intéressée, des calculateurs professionnels, qui, à l’époque, constituaient une 
véritable caste. Cela dit, l’échec de Gerber ne fut pas total, car sous 
l’influence des méthodes andalouses et maghrébines, il inventa un nouveau 
type d’abaque, qui, en simplifiant l’usage du traditionnel abaque romain, lui 
permit d’introduire les neuf chiffres arabes dans la pratique du calcul. Cette 
invention consistait, tout simplement,  à remplacer les jetons, à valeur 
d’unité simple, utilisés sur l’abaque, par un jeton unique, sur lequel était 
porté, en chiffre indo-arabe le nombre correspondant au nombre de jetons 
unité que ce jeton était censé représenter. Dès lors, dans chaque colonne de 
l’abaque latin, ainsi réaménagé, un, deux, trois, quatre, cinq, etc…, jetons 
unité, identiques, furent remplacés par le jeton, portant en chiffre indo-arabe, 
l’indication du nombre correspondant. C’est par l’utilisation de ces jetons, 
sur l’abaque inventé par Gerbert d’Aurillac, que dès le début du XIème 
siècle,  les neuf chiffres de la nouvelle génération commencèrent  à se 
diffuser au sein de l’Europe.  
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Après l’épisode de Gerbert d’Aurillac, trois évènements vont 
contribuer à l’introduction des chiffres indo-arabes dans l’Occident 
européen. Le premier coïncide avec les croisades, le  second  avec la période 
de traduction des œuvres, grecques, arabes et indiennes en latin, et le 
troisième avec la diffusion de l’œuvre du mathématicien  Italien  Fibonacci.  

 
L’importance des croisades. 
 
Selon les historiens, ce sont, d’abord, les croisades, qui se déroulèrent 

de 1095 à 1270, qui permirent aux européens, de réaliser le progrès que les 
initiatives de Gerbert d’Aurillac, n’avaient réussi à imposer à l’Occident 
deux siècles plus tôt. Grâce aux nombreux échanges, impliqués par les 
guerres avec les musulmans d’Orient, certains clercs, de la suite des croisés, 
apprirent, en effet  la numération et le calcul écrit à la manière indo-arabe. 
Cette conversion, aux nouvelles méthodes, eut naturellement pour 
conséquence l’abandon progressif de l’abacus de Gerbert d’Aurillac et de ses 
jetons, au  profit du tracé des chiffres sur divers supports. Cet abandon et ces 
transformations, conduisirent à un calcul aux méthodes plus simples, plus 
rapides, plus élégantes, que l’on désigna sous le nom d’algorisme, en 
référence au nom d’Al Khuwärizmi, le premier savant, du monde musulman, 
à en avoir vulgarisé l’usage.  

Une deuxième raison, plus philosophique, est, aussi, invoquée par le 
Professeur Marc-Alain Ouaknin. Selon cet historien, il s’agirait, en effet,  de 
l’évolution des mentalités qui s’opéra à l’époque des croisades, et conduisit, 
pour raison religieuse, à pouvoir penser et  accepter l’idée de vide et par suite 
le concept de zéro.   Jusque- là, en effet, toujours selon Ouaknin, l’idée de 
vide (telle qu’impliquée par le concept de zéro) était en  contradiction avec la 
théologie chrétienne de la plénitude de Dieu, et, par conséquent inacceptable. 
Quoi qu’il en soit, dès le XIIème siècle, la numération, les méthodes de 
calcul mais aussi la forme cursive des chiffres allaient bel et bien pénétrer en 
Occident.  La deuxième étape, marquant l’introduction des chiffres indo-
arabes dans l’Occident européen, fut la rencontre des traductions, par le biais 
du monde musulman Maghrébin et Espagnol.  

 
Les traductions 
 
Dès le début du XIIème siècle, en effet, les contacts culturels entre 

l’Occident et le monde musulman se multiplient, et  de plus en plus 
d’intellectuels Européens,  désireux de s’instruire en arithmétique, 
mathématiques, astronomie, sciences naturelles, philosophie, sont amenés à 
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séjourner dans les écoles maures d’Espagne : Tolède et Cordoue, 
notamment. Dans ce contexte, l’activité des traducteurs et des compilateurs 
d’ouvrages arabes, ou d’œuvres grecques ou indiennes, traduites en arabe, se 
développe, portant ainsi, à la connaissance de l’Europe, les œuvres 
d’Euclide, d’Al-Khuwarizmi, d’Archimède, de Ptolémée, d’Aristote, et de 
bien d’autres. Grâce à la diffusion de ces nouvelles connaissances, le 
mouvement en faveur des méthodes indo- arabes s’accentue, la 
démocratisation du calcul en Europe s’amorce, et, dès le XIIIème siècle la 
balance commence à pencher en faveur des algoristes, partisans du calcul 
écrit, selon les méthodes indiennes, au détriment des abacistes les tenants du 
calcul sur abaque. C’est dans ce contexte que s’inscrit la troisième étape, à 
savoir le travail de traduction, de formulation, et de création pédagogique, du 
grand mathématicien italien : Léonard de Pise (vers 1170-1225) mieux 
connu sous le nom de Fibonacci.  

 
L’œuvre de Fibonacci   
 
Né en Italie, Fibonacci fut élevé en Afrique du Nord, à Bougie, ou son 

père représentait les intérêts des marchands de la République de Pise. Alors 
qu’il était jeune garçon son père lui fit suivre les meilleurs cours sur les 
méthodes de calcul indo-arabes.Une fois initié aux mathématiques, il visita 
l’Afrique musulmane, se rendit ensuite au Proche-Orient où il rencontra les 
mathématiciens arabes, et se fit expliquer leur système de numération, leurs 
méthodes de calcul,  les règles algébriques et les principes fondamentaux de 
la géométrie. Fort de cette science, en 1202, il compose un traité destiné à 
devenir le bréviaire de tous les tenants de l’algorisme : Le Liber Abaci. Dans 
cet ouvrage, qui n’avait rien de commun avec les traités arithmétiques de la 
tradition de Gerbert d’Aurillac et de ses disciples, Fibonacci  expliquait, non 
seulement toutes les règles du calcul écrit, selon l’usage des neuf chiffres, 
mais aussi le principe de position  et surtout, introduisait et nommait le zéro.  

L’œuvre de Fibonacci  contribua à une diffusion considérable des 
chiffres indiens, car, pendant trois siècles, entre le XIIIéme et le XVème, 
c’est dans le Liber Abacci que les professeurs et les élèves de Toscane, et 
plus largement d’Europe occidentale, apprirent les mathématiques. Avec la 
diffusion des travaux de Fibonacci, la numération, la graphie, et les noms des 
chiffres  indiens s’imposent définitivement en Occident. Cela dit, les 
Européens oublieront les racines indiennes des dix symboles qu’ils auront eu 
tant de mal à accepter. Et c’est sous la dénomination « chiffres arabes » que 
le système décimal indien s’intègrera à notre culture. 
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Pour conclure cette présentation je préciserai enfin :1-Que le mot zéro 
apparaît pour la première fois, non dans l’œuvre de Fibonacci, mais dans le 
traité d’un autre mathématicien italien Philippi Calandri. publié à Florence 
en 1491, 2- Que la graphie des chiffres significatifs actuels, provient du  
Nord de l’Espagne, et date de la seconde moitié du Xème siècle. En 
l’occurrence, il s’agit des chiffres indiens, de style dit gupta où guba, utilisés 
à l’époque de la dynastie du même nom, qui régna sur le Gange et ses 
affluents, entre le IIIème et le VIème siècle.  3-S’agissant  des noms attribués 
aux chiffres, ils dérivent du sanskrit, la langue classique de l’Inde du Nord, 
et non de l’arabe. 4- Que c’est  sensiblement à la même époque que les 
expressions écrites : plus, moins, multiplié, égale, utilisées, jusque-là, pour 
préciser le type d’opération  mis en jeu, sont progressivement remplacées par 
les  symboles mathématiques : +, - , x , Cela dit, il faudra encore  attendre 
plus de 150 ans, c’est-à-dire la révolution française et notamment le décret 
du 1er août 1793, pour assister à l’institution de la décimalisation, dans les 
évaluations et les mesures, et à l’abolition définitive des méthodes de calcul 
archaïques. 
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AQUARELLE ET PEINTURE À L’EAU : 
DE LA PREHISTOIRE A NOS JOURS 

 
   Par Mme Isabelle RICO-LATTES∗ 

 
 
 

Avant-propos 
 
D’aussi loin qu’il m’en souvienne, j’ai toujours beaucoup aimé la peinture 

et mes nombreux voyages, durant ma carrière professionnelle m’ont fait découvrir 
des peintres extraordinaires tant contemporains qu’anciens. Certaines visites de 
musée m’ont laissé des souvenirs impérissables…  

 
Mais, étant née dans une famille de scientifiques, également inscrite dans 

un parcours de vie de scientifique, je n’avais jamais pensé à peindre moi-même. 
C’est une joie extraordinaire que de pouvoir le faire aujourd’hui. Un cadeau 
inattendu de la vie… 

 
Ainsi, après une carrière au CNRS, au moment de prendre ma retraite en 

Janvier 2015, j’ai découvert la pratique de l’aquarelle et cette nouvelle activité a 
changé ma vie. En quelques années peindre, plus qu’un loisir, est devenu une 
évidence et une passion ! 

 
L’aquarelle est une technique qui me convient par sa rapidité d’exécution, 

par une forme de risque qu’elle comporte, par sa fragilité qui n’est qu’apparente.  
 
L’aquarelle est cependant parfois peu reconnue comme technique picturale 

majeure et l’objet de cette communication est donc aujourd’hui de lui rendre 
hommage  

 

                                                             
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres 
à la séance du 28 mars 2019. 
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« Toulouse : la ville rose » Isabelle Rico-Lattes 
Aquarelle sur papier 35X45  

 
 

Les peintures à l’eau  
 
 L’expression peinture à l’eau désigne communément, dans le domaine 

des beaux-arts, l’aquarelle mais également la gouache par opposition à la peinture 
à l’huile. 

 
Aquarelle et gouache sont en fait composés des mêmes éléments : 
 
- Pour l’aquarelle, il s’agit d’un pigment, d’un agent mouillant comme la 

glycérine et d’un liant (ou médium) faiblement concentré (gomme arabique issue 
de l’acacia)  

 
- Pour la gouache, le pigment, l’agent mouillant, le liant plus fortement 

concentré et un agent opacifiant (comme le talc). 
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Dans les deux cas, le support utilisé est généralement du papier. L’aquarelle 
est une technique dans la quelle la transparence du pigment et du liant laisse 
apparaître le support contrairement à la gouache qui est opaque.  

 
Cette importance de la transparence est complétée par la technique de 

réserve de blanc avec laquelle l’artiste s’emploie à ne pas peindre certaines zones 
du papier, ce qui permet de créer des effets de lumière tout à fait caractéristiques 
de l’aquarelle. 

 
L’aquarelle (et la gouache) par le faible encombrement de son matériel, est 

très utilisée pour peindre sur site et rapidement des éléments de voyage ou encore 
venir compléter des dessins (dits aquarellés) comme dans les livres de botaniques, 
ou bandes dessinées.  

 
C’est une technique qui n’est parfois pas reconnue à sa juste valeur, la 

peinture à l’huile l’ayant reléguée souvent au second plan de manière injuste. 
Cependant, avant l’introduction de la peinture à l’huile au XVème siècle, les 
artistes européens n’utilisaient que des techniques de peinture à l’eau. 

 
La peinture à l’huile ne s’est en fait développée d’une part parce qu’à ses 

débuts les formats de support (toiles) étaient largement plus grands que ceux 
utilisés en aquarelle et d’autre part parce que la peinture à l’huile permet retouches 
et repentirs, ce que l’aquarelle tolère peu … L’aquarelle est donc, contrairement 
aux idées reçues, une technique difficile. 

 
C’est une peinture surprenante qui a permis, par le passé, à de nombreux 

artistes éminents de produire de réels chef- d’œuvre parfois méconnus. Elle séduit 
de nombreux artistes contemporains qui l’associe également à d’autres techniques 
dans des mariages très créatifs.  

 
Retraçons donc rapidement son histoire à travers les âges, non pas de 

manière exhaustive, mais pour montrer son évolution de la préhistoire à nos jours 
pour en montrer toute sa potentialité et sa modernité.  

 
Aquarelle et préhistoire… les premiers pas de la peinture 
 
Dès la préhistoire nos ancêtres ont en effet utilisé une technique qui 

s’apparente à l’aquarelle, réservant des zones peintes et non peintes sur les parois 
des grottes. Ces peintures sont visibles notamment dans une des plus célèbres des 
grottes en France : la grotte de Lascaux. 
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La grotte de Lascaux,  
photographie via Wikimedia Commons 

 
La peinture à l’eau, évolution à travers les âges… 

 
Les peinture à l’encre, les lavis, les détrempes sont autant de techniques de 

penture à l’eau qui se sont développées à travers les âges au gré de l’imagination 
des artistes tant en Europe qu’en Asie. Soulignons en particulier le génie des 
peintures chinoises ou japonaises à travers le temps. Sans détailler toutes ces 
techniques, ce qui nous entraînerait au-delà de notre sujet nous pouvons cependant 
en préciser les aspects techniques les plus importants.  

 
- Les encres ont pour la plupart des liants à base de gomme-laque, substance 
résineuse produite par une cochenille 
 
- Les détrempes (aquarelle, gouache, tempera) dites peintures à l’eau ont 
pour liant principal la gomme arabique issue de l’acacia.  
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Pour la gouache on ajoute un opacifiant  
 
Pour la tempera on ajoute de l’œuf en émulsion …. 
 
- Les lavis sont des peintures à l’eau mono-chromique …   
 

Au moyen-âge, l’enluminure aussi s’appuie sur l’utilisation de 
l’aquarelle pour illustrer les manuscrits. Les scènes religieuses, les lettres 
soigneusement formées le sont par la technique de l’aquarelle, grâce à sa 
finesse d’exécution. 

 
C’est cependant au XVème et XVIème siècles que l’aquarelle acquiert 

sa notoriété.  L’origine du mot « aquarelle » vient d’ailleurs de l’italien 
« Acquarello » introduit par Raffaleo Borghini critique d’art Italien  
(1537-1588) dans un ouvrage «il riposo » publié en 1584. Définition traduite 
en Français par Wattelet (1718- 1786) dans son dictionnaire des beaux-arts 
paru en 1791 : « Dessin au lavis, espèce d’enluminure dans laquelle les 
couleurs doivent y avoir de la transparence » par opposition à la gouache qui 
est opaque … définition reprise par Diderot dans l’Encyclopédie. 
 
Albrecht Dürer (1471 -1528 - né et décédé à Nuremberg), durant la même 
période, va donner toutes ces lettres de noblesse à l’aquarelle en l’utilisant à 
d’autres motifs que religieux aussi bien pour peindre de manière admirable 
des éléments de bestiaire mais également pour représenter pour la première 
fois des paysages issu de la réalité comme le célèbre moulin sur la Pegnitz 
qui est un chef d’œuvre incontesté et faisant date dans l’histoire de 
l’aquarelle  
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« Le moulin à eau sur la Pegnitz » par Albrecht Dürer, aquarelle et 
gouache sur parchemin (source : Bibliothèque nationale, Paris)  

 
A partir de cette époque, l’aquarelle devient une technique majeure pour 
représenter les paysages tant rupestres que marins comme l’a fait avec génie 
William Turner. 
 
Joseph Mallord William Turner est connu sous le nom de William Turner 
ou J.M.W Turner (1775 – 1851 - né à Londres, Décédé dans la banlieue de 
Chelsea)  
 
William Turner devient incontestablement au XIXème siècle le maître dans 
cet art avec des œuvres majeures qu’on ne peut toutes citer. Il est 
certainement un génie qui a marqué l’histoire de l’art allant déjà vers 
l’impressionnisme et l’abstraction. On le surnomme à juste titre le peintre de 
la lumière Il est à l’origine d’un très grand mouvement anglais de 
l’aquarelle. Il s’inscrit d’ailleurs dans la création de la première « Water-
Colour Society » crée à Londres en 1804 par seize aquarellistes. Mais son 
indépendance de caractère fera qu’au final il refusera d’en faire partie. Il 
reprochait à cette académie un trop grand purisme, n’hésitant pas pour sa 
part à associer l’aquarelle à la gouache mais également à l’encre au fusain, 
au crayon et toute autre technique au gré de ses envies.  
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. 

 
  

« Le soleil écarlate » par William Turner, Aquarelle et gouache sur 
papier bleu, Leg Turner à la nation, 1856.  

 
Poursuivons notre visite de l’aquarelle au gré des œuvres de nos artistes les 
plus prestigieux jusqu’à nos contemporains… 
 
Eugène Lacroix 
1798 -1863 (né à Charenton-Saint-Maurice et décédé à Paris) 
Connu pour ses huiles de grand format il fut aussi un aquarelliste de génie, 
ce que l’on ignore souvent …Il a d’ailleurs appris la peinture au contact des 
aquarellistes anglais. Ayant produit de nombreuses aquarelles (paysages, 
animaux) qu’il ne montrait guère, ces dernières furent découvertes après sa 
mort. Certaines trouvent leur place au Louvre et d’autres ont fait ensuite la 
ruée des collectionneurs. 
 
Berthe Marie Pauline Morisot 
1841- 1895 (née à Bourges et décédée à Paris) 
Belle-sœur d’Edouard Manet, elle fut membre fondatrice du mouvement 
d’avant-garde que fut l’impressionnisme (avec Claude Monet 1840-1926). 
 On peut admirer ses œuvres notamment au musée Marmottan à Paris 
Ces aquarelles sont très originales et avant-gardistes : réserves de blanc 
exceptionnellement utilisées, peinture à la fois élégante et nerveuse. Elle 
tient une place majeure dans l’histoire de la peinture impressionniste.  
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Paul Cézanne  
1839-1906 (né et décédé à Aix en Provence) 
Post impressionniste, l’aquarelle tient une place importante dans son œuvre 
Sur 81 représentations de la montagne Sainte Victoire 45 sont des 
aquarelles ! Beaucoup l’ignorent … Dans ses aquarelles comme dans ses 
huiles il utilise la même technique de juxtaposition de taches de couleurs 
différentes (pour traduire la vibration de l’air). Dans ses aquarelles il fait de 
surcroit la part belle aux réserves de blanc, conduisant à des effets de 
lumière exceptionnels.  
 
Paul Klee 
1879- 1940 (né à Münchenbuchsee et décédé à Locarno-Suisse)  
Semi-figuratif, il participe à l’époque de mutation dans tous les arts. Son 
langage pictural est original où la couleur est primordiale (« la couleur et 
moi ne faisons plus qu’un » disait-il). Huiles et aquarelles sont très similaires 
mais la technique « mouillé sur mouillé » en aquarelle (qui ne dit pas encore 
son nom à l’époque) lui permet d’obtenir des fondus particuliers dans ces 
tableaux.   
 
Vladimir Kandisky 
1866-1944 (né à Moscou et décédé à Neuilly/seine) 
C’est un des peintres majeurs du XXème siècle car Il a ouvert l’ère de la 
peinture abstraite ou non figurative. On a coutume de citer la « Première 
aquarelle abstraite » peinte par Kandisky en 1910.Il pratique un art cérébral 
et vibratoire où, selon ses propos « Il arrive que l’on améliore le coin 
inférieur gauche parce que l’on change quelque chose au coin supérieur 
droit » … 
 
Raoul Dufy  
1877-1953 (né au Havre et décédé à Forcalquier) 
Il réalise des aquarelles surtout à partir des années 1920 et cela devient un de 
ses moyens d’expression les plus personnels  
En 1926, A Honfleur en regardant une petite fille qui court, il en déduit que 
l’esprit enregistre plus vite la couleur que le contour. Il va alors peindre par 
plages, bandes de couleur et réaliser les contours après. 
En 1935, il se produit un fait exceptionnel en art pictural ; en effet, à sa 
demande, Jacques Maroger (A l’époque directeur des Services Techniques 
du Louvre) lui fournit un liant ou médium (inspiré de celui de Van Eyck) 
qu’il a créé en 1929, afin qu’il donne des effets de transparence comparables 
à ceux obtenus avec l’aquarelle. Ainsi Raoul Dufy va réaliser des peintures à 
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l’huile mimant en quelque sorte les effets obtenus à l’aquarelle. Il y mêle 
également du graphisme à l’encre. L’ensemble est toujours joyeux et coloré : 
bouquets, intérieurs, paysages souvent irréels, marines sont autant de 
créations qui sont très personnelles et donnent à cette époque une nouvelle 
façon de penser l’aquarelle  
 
Jean Dufy  
1888- 1964 (né au Havre et décédé à Boussy) 
On ne peut citer Raoul Dufy sans parler également de son frère Jean, plus 
jeune, septième d’une famille de onze enfants. Son style est très proche de 
celui de son frère Raoul Dufy sans atteindre cependant la même créativité, 
Jean Dufy a surtout peint des paysages urbains avec délicatesse et poésie. 
 

Plus récemment encore, et pour finir cette promenade à travers 
 le temps  
 
Romare Bearden 
1911-1988 (né à Charlotte (Caroline du Nord) et décédé à New-York) 
Peintre afro-américain, il fut un coloriste avant tout et est considéré comme 
l’auteur des collages le plus important de la nation américaine.  
Aquarelles et collages se marient donc de manière originale dans ses œuvres 
très colorées représentant des scènes du Sud des Etats Unis, le Jazz et les 
Caraïbes. Romare Bearden considérait les Caraïbes comme le pays de 
l’aquarelle … il avait d’ailleurs une maison familiale à Saint Martin 
 
Ewa Karpinska   
Née en Pologne en 1962, nationalité Française 
C’est une aquarelliste contemporaine exceptionnelle. Peintre de « la lumière 
de l’eau », elle a approfondi le procédé humide sur humide conceptualisé en 
France dans les années 90, avec une connaissance parfaite du cycle de l’eau 
et de ses rythmes, réalisant des œuvres de très grande taille allant du figuratif 
à l’abstrait ces dernières années.  
 
Bernhard Vogel  
Né à Salzburg en 1961 (Autrichien) 
Il est un aquarelliste foisonnant dans des « sujets de prédilection » comme il 
se plaît à les décrire. : « Les sujets de prédilection reflètent la structure de 
l’âme de l’artiste : la recherche d’un sujet fait donc déjà partie du processus 
de création » dit-il. Ainsi les paysages italiens (Toscane) ou de montagne 
(Tyrol) luis inspirent des œuvres très personnelles avec une importance du 
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dessin d’ans l’œuvre finie où des rajouts d’encre blanche (taches et traits) 
donnent de la profondeur et une poésie particulière à son œuvre. Il réalise 
aussi des paysages urbains féériques, tout à fait personnels et poétiques. 

 
Pour conclure  
 
Si l’aquarelle peut paraître une technique artistique ambivalente (tantôt 

puissante, tantôt délicate, parfois imprévisible) c’est avant tout parce qu’elle 
nécessite de la part du peintre aquarelliste à la fois un travail initial d’introspection 
et de réflexion, avec ensuite une rapidité d’exécution qui le met en danger à 
chaque instant de sa création. De plus, l’imagination de l’artiste lui permet 
d’associer l’aquarelle à de nombreuses autres techniques qui rend chaque œuvre et 
chaque style de peinture très particuliers. 

L’aquarelle est certainement un mode d’expression très personnel et, 
contrairement aux idées reçues, difficile souvent à mettre en œuvre. Mais laissons 
le mot de la fin à Vincent Van Gogh qui disait : « L’aquarelle exige une grande 
habileté et une grande rapidité dans le travail. On doit travailler dans la matière mi 
humide pour obtenir de l’harmonie et on n’a pas beaucoup de temps pour 
réfléchir. Il ne s’agit donc pas de travailler fragmentairement, non, on doit 
ébaucher presque d’un coup… L’aquarelle est quelque chose de diabolique … » 
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ÉLOGE DE LA VERTICALITÉ DANS LE 
MONDE VIVANT 

 
 

                                   Par M.  Alain Michel BOUDET∗ 
 
 
 
 
 
  Il y a quelques mois, je présentais devant cette Académie  une 

technologie récente de modification des gènes. Il s’agissait de « l’édition des 
génomes » qui permet de façon ciblée et à la demande, de modifier un 
nucléotide ou un fragment plus important d’un gène et en conséquence, dans 
de nombreux cas, le phénotype (les caractéristiques) de l’individu. Cet 
exemple est représentatif de notre modernité et des avancées technologiques 
très rapides que nous constatons aujourd’hui. Dans cette nouvelle 
présentation je vais à nouveau parler de modification des génomes qui se 
sont inscrites, cette fois ,dans les cellules des organismes sur des temps très 
longs de l’ordre de milliers à millions d’années. 

Pour illustrer ces modifications, je vais prendre l’exemple de 
l’acquisition de la verticalité et ,dans un parallèle inhabituel et certainement 
audacieux, en évoquant  ce processus à la fois chez les plantes et chez les 
animaux. Ces changements ont procuré  des avantages adaptatifs conservés 
par l’évolution et nous  verrons que cette acquisition d’une posture droite et 
d’un port dressé chez les 2 types d’organismes a conditionné, a façonné, en 
grande partie le monde vivant que nous connaissons aujourd’hui.    

 
L’émergence de la verticalité chez les végétaux          
 
 Notre perception spontanée de la végétation actuelle peut nous 

amener à penser que les plantes terrestres ont toujours été dressées. Ceci 
s'illustre sur cette mosaïque d’une église de Palerme en Sicile représentant 
Dieu au 3ème jour créant les plantes (Fig.1).Les progrès de la connaissance 
ont largement contribué à nous défaire de cette vision naïve et il est 

                                                             
∗ ∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles 
Lettres à la séance du 11 avril 2019. 
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maintenant clair que les premières plantes terrestres n’avaient pas le port 
vertical ici représenté. Elles étaient rampantes et appartenaient à 
l’embranchement des Bryophytes apparues  environ il y a plus de 400 
millions d’années,  ce n’est que plus tard qu’elles ont acquis la verticalité.      

 
 

Fig.%1:%DIEU%CREANT%LA%TERRE%ET%LES%PLANTES%AU%TROISIEME%JOUR

           
 
Fig 1 Dieu créant les plantes au 3eme jour     Fig 2 Algues du genre Chara 
 

Les végétaux actuels résultent en effet d’un processus de 
complexification croissante et on peut rappeler qu'avant de conquérir les 
terres émergées les végétaux ont d'abord occupé les océans et les eaux 
continentales. Les premiers représentants de la lignée verte sont ainsi 
apparus il y a 2,5 milliards d’années dans les océans, il s’agissait d’algues 
unicellulaires les cyanophycées possédant déjà de la chlorophylle.   Malgré 
leur relative simplicité et leur structure unicellulaire ces ancêtres lointains 
des végétaux actuels ont apporté à la biosphère le processus fondamental de 
photosynthèse qui, depuis a été conservé et exploité par des formes végétales 
beaucoup plus évoluées : celles qui nous entourent et qui donnent leur 
visibilité au monde végétal.  

 Bien après l’apparition des cyanophycées, les ancêtres immédiats des 
Bryophytes  occupaient encore un habitat aquatique  continental. Il s’agissait 
d’algues d’eau douce pluricellulaires du genre Chara ( Fig 2)appartenant à 
l’ordre des Charophytes. Des études très récentes de génomique auxquelles a 
participé un groupe toulousain ont démontré que les gènes des algues 
charophytes contiennent de nombreuses innovations évolutives, considérées 
autrefois comme spécifique des plantes terrestres .Le séquençage du génome 
de Chara braunï a ainsi révélé une proximité avec celui des Bryophytes. 
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Quand les plantes ont enfin quitté les milieux aquatiques et se sont 
déplacées vers la terre ferme, elles ont été confrontées à de nouvelles 
conditions environnementales qui ont nécessité diverses adaptations : 

- adaptation au dessèchement ,protection contre les UV  ; 
- mise en place d’un support structural, inutile auparavant chez des 

organismes flottant dans l’eau ; 
- résistance à de nouveaux stress physiques et biotiques.  
Seules certaines de ces adaptations sont présentes chez les Bryophytes 

, comme la présence de cuticule sur les épidermes pour ralentir le 
dessèchement. Il s’agit d’une végétation  prostrée au ras du sol que l’on peut 
illustrer par la classe des mousses, la plus répandue ,qui exige  beaucoup 
d'humidité et qui forme des pelouses dans les sous-bois et dans les 
environnements humides. (Fig 3)  .Ces plantes ne possèdent pas d’éléments 
structurels de soutien ni de systèmes vasculaires pour la conduction des 
sèves ni de racines typiques et n’ont pas représenté un grand succès évolutif. 
Leur distribution demeure limitée et leur importance quantitative reste 
modeste..  

Il a fallu franchir une autre étape pour atteindre la verticalité chez les 
plantes 40 millions d’années plus tard, avec l’embranchement des 
Ptéridophytes au dévonien illustré par la classe des fougères.  

 
      Fig 3 Exemple de Mousses                               Fig 4 Exemple de Fougères 
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Pour acquérir un port érigé la plante a dû surmonter la pesanteur ce 
qui implique pour le végétal la mise en place de tissus de soutien nouveaux. 
Le développement de végétaux  de plus grande taille nécessite également la 
mise en place de tissus conducteurs, un système vasculaire efficace pour 
véhiculer la sève dans tous les organes. Ces nouvelles adaptations sont 
présentes chez les fougères qui ont été les premiers végétaux à port dressé de 
petite taille comme sur la figure 4  ou de grande taille comme les fougères 
arborescentes du carbonifère qui ont aujourd’hui disparu.              

Le port dressé représentait un grand avantage  évolutif en permettant 
l’occupation de l’espace dans 3 dimensions, ce qui était important pour des 
organismes dont la stratégie nutritive repose sur la captation de la lumière et 
du CO2 en faible concentration dans l’atmosphère , ce qui maximise ainsi  
l’exploitation de ces 2  éléments et donc la croissance.  

 
Le rôle crucial de la lignification et de la synthèse des 

 lignines 
 
Nous allons voir que ces 2 nouvelles adaptations, tissus de soutien et 

tissus conducteurs, ont directement découlé de la production de molécules 
très complexes, les lignines. Ces molécules se déposent au niveau des parois, 
cadre semi-rigide qui entoure la cellule végétale. Ce cadre est souple et peut 
s’étirer lorsque la cellule grandit, il est alors composé de 2 types principaux 
de polymères, la cellulose et les hémicelluloses. Lorsque la cellule a fini de 
grandir, le cadre se rigidifie et se consolide par le dépôt de lignines 
molécules hydrophobes très résistantes à la dégradation. Les lignines (Fig 5) 
résultent de la polymérisation de 3 alcools à noyau aromatique (voir figure 
7)pour donner un réseau tridimensionnel  résultant de liaisons inter 
monomères aléatoires ce qui entraîne une grande diversité chimique d’où le 
nom de lignines au pluriel. 
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Fig 5 Structure théorique des lignines 
 

On peut noter ici que les constituants des parois ont été au cours de 
l’évolution tout d’abord des polymères de molécules simples : glucose ou ses 
dérivés, puis de molécules plus complexes : alcools à noyau aromatique, 
parallèlement à la complexification biochimique des organismes. Les 
molécules de lignines peuvent être localisées ‘’in situ’’ par des réactifs 
spécifiques (comme le mélange phloroglucinol-HCl) qui conduit à une 
coloration rose pourpre des parois lignifiées. La figure 6 indique ainsi la 
présence de lignines au niveau du tissu conducteur d’une fougère lignines 
qui vont aussi occuper les tissus de soutien contribuant à la rigidité de la 
plante. Les lignines se sont maintenues et complexifiées au cours de 
l’évolution qui a conduit ensuite à l’émergence des Spermatophytes, les 
plantes à graines qui comprennent d’une part les gymnospermes ou conifères 
plantes à graines nues et d’autre part les angiospermes ou plantes à graines 
dans un fruit considérées comme le summum de la  « sophistication 
végétale ».  La figure 6 montre ainsi la présence de lignines dans une section 
de tige de peuplier, la quasi-totalité  des parois sont imprégnées de lignines, 
ce qui contribue à la rigidité et à la stabilité des arbres même  de grande 
taille qui contiennent de 20 à 30% de lignines en masse. Il est assez 
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remarquable de noter le rôle important d’une classe de molécules, les 
lignines dans l’acquisition de la verticalité qui a précédé des adaptations 
complémentaires (stomates, types de sexualité..)concourant aux 
performances évolutives des végétaux supérieurs.                                                                                                                    
 
 

 
Fig 6 : Localisation des lignines en rose pourpre dans une section de tige de 

Fougère (à gauche)  et de tige de Peuplier (à droite). 
 

Nous allons maintenant voir comment s’est mise en place la 
production des lignines au cours de l’évolution. On connaît bien 
actuellement les différentes étapes de synthèse des monomères des lignines ( 
Figure 7 ) ensemble de réactions successives catalysées par des enzymes 
spécifiques, partant d’un précurseur commun à toute la lignée verte (car 
indispensable à la synthèse des protéines ): l’acide aminé phénylalanine. Une 
ligne horizontale sépare cet ensemble de réactions. Le bloc supérieur 
correspond à des réactions impliquées dans la synthèse de composés 
phénoliques relativement simples, acides phénoliques, flavonoïdes qui sont 
déjà présents chez les Bryophytes qui contiennent donc les enzymes 
nécessaires à leur synthèse. Le bloc inférieur ne peut être identifié chez les 
Bryophytes mais se révèle présent chez les Ptéridophytes. Il conduit aux 
monomères nécessaires à la synthèse des lignines.   
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Fig 7:Voies de biosynthèse des monomères des lignines à partir de la 

phénylalanine 
 
 On peut expliquer l’acquisition progressive de ces nouvelles capacités 

de synthèse au cours de l’évolution par l'apparition de nouveaux gènes 
codant pour de nouvelles protéines enzymatiques.  L’hypothèse la plus 
retenue est celle de la duplication de gènes ,phénomène spontané, suivie de 
mutations ,illustrée sur la figure 8. Une des copies conserve la fonction qui 
était celle du gène initial, tandis que l’autre copie peut accumuler des 
mutations aléatoires successives. Dans certains cas, cette nouvelle copie 
modifiée peut conduire à coder une protéine différente de celle codée par le 
gène initial. Cette copie est donc devenue un nouveau gène qui ,s’il présente 
un avantage adaptatif, sera conservé par l’évolution. Au cours des millions 
d’années, les lois du hasard et la répétition de ces processus ont pu conduire 
à la mise en place de nouvelles voies de biosynthèse comme celles 
impliquées dans la formation des lignines. Cet exemple relativement simple 
n'exclut pas l'intervention d'autres processus: insertions/délétions dans le 
génome, phénomènes d’hétérochronie… .. 
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Fig 8 Exemple schématique  de duplication de gène suivie de mutations 

successives  
(en rouge)conduisant à une néo fonctionnalisation d’un nouveau gène. 

 
Les lignines aujourd’hui et hier  
 
Les lignines représentent environ 25% de la biomasse terrestre en 

masse soit environ 100 milliards de tonnes .Molécules indispensables au 
développement des  végétaux, elles constituent plutôt des obstacles dans les 
activités humaines. Elles n’ont aucune valeur alimentaire pour l’humain ni 
pour les ruminants et nuisent plutôt à la digestibilité des autres constituants 
des parois. Elles doivent être éliminées par extraction lors des procédés de 
récupération de la cellulose dans l’industrie de la pâte à papier. Leurs seuls 
avantages résident dans la solidité et la meilleure conservation qu’elles 
confèrent au bois de construction et dans leur pouvoir calorifique élevé 
(presque le double de la cellulose).   

 Faisons une parenthèse dans cette analyse de la verticalité  en nous 
plaçant à l'échelle des temps géologiques, on peut rapprocher la  
photosynthèse et la lignification :la photosynthèse qui depuis le début de la 
lignée verte assure l’autonomie nutritive des végétaux, la lignification 
autorisant la croissance dans 3 dimensions et la formation des plantes de très 
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grande taille (arbres). Les 2 processus sont liés sur le plan métabolique 
puisque ce sont des produits de la photosynthèse (transformés) qui donnent 
naissance aux lignines. Ils le sont également quand on considère la 
régulation du cycle du carbone où la photosynthèse joue un rôle majeur. La 
figure 9 montre une représentation du cycle du carbone (fast carbon cycle 
par opposition au slow carbon cycle) au niveau terrestre sur une période d’un 
an avec des valeurs de carbone données en gigatonnes (milliard de tonnes). Il 
s’agit de mesures réalisées par la NASA pour le ‘’Department of 
Energy » des USA. Les émissions de CO2 dans l’atmosphère  correspondent 
d’une part à la respiration des végétaux ( oui, les végétaux respirent ) pour 
60 milliards de tonnes de carbone ,d’autre part à la respiration microbienne 
et aux phénomènes de décomposition (pour 60 milliards de tonnes) et enfin 
aux émissions dues aux activités humaines pour 9 milliards de tonnes soit un 
total de 129 milliards de tonne de carbone. Au niveau de la captation du CO2 
émis, la photosynthèse  joue un rôle régulateur en fixant 123 milliards de 
tonnes, (120 liées aux activités biologiques et 3 d’origine anthropique) les 6 
milliards de tonnes résiduels d'origine anthropique s’accumulant dans 
l’atmosphère en contribuant à l’effet de serre et au réchauffement climatique. 
Le carbone fixé par la photosynthèse est transformé en biomasse végétale 
qui s’accumule sur pied ou est stockée sous forme de carbone du sol (soumis 
ensuite à décomposition et minéralisation ) 

 

 
 

Fig 9 : Représentation du cycle du carbone sur une année (fast carbon 
cycle). Chiffres donnés en gigatonnes de carbone. 
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On peut voir dans la partie basse du schéma une importante quantité 
de carbone  dans le sol qui provient essentiellement d’une fossilisation de 
très grandes quantités de biomasse produites au carbonifère à une époque de 
forte croissance de fougères arborescentes (espèces actuellement disparues) 
et de gymnospermes. Cette biomasse s’est accumulée sans être dégradée car 
les microorganismes ( bactéries, champignons…) du carbonifère ne 
possédaient pas la capacité à dégrader les lignines : d’où une parenthèse dans 
le cycle du carbone. Une forte quantité de carbone a été ainsi exclue du cycle 
et est réinjectée dans l’atmosphère depuis le début de la révolution 
industrielle avec l’exploitation du charbon dont les réserves exploitables sont 
encore estimées à plus de mille milliards de tonnes . On peut en déduire que 
les lignines sont en partie la cause indirecte du réchauffement climatique que 
nous connaissons aujourd’hui !!  Cette parenthèse refermée arrivons en 
maintenant à l’acquisition de la verticalité chez Homo sapiens. 

 
  La verticalité chez le genre homo  
  
Selon Pascal Picq, paléoanthropologue au Collège de France, dans la 

nature actuelle, l’homme est le seul animal avec le pingouin capable de 
marcher sur les 2 membres postérieurs devenus inférieurs et le buste 
parfaitement redressé. Le rapprochement est curieux mais chez les 
mammifères la bipédie exclusive est une caractéristique spécifique d’Homo 
sapiens. Associée au volume cérébral ,au langage et aux activités culturelles, 
elle spécifie l’unicité d’Homo sapiens qui se distingue ainsi des autres 
primates et autres hominidés.   

 La bipédie humaine plantigrade recouvre plusieurs concepts qui en 
font un cas unique :                                                                                                                                                     

                un concept anatomique                  avoir 2 pieds        
                un concept locomoteur                   la marche sur 2 pieds   
                un concept postural                       relatif à la station verticale 

          du corps 
                un concept comportemental      marche quasi exclusive, 

            dans  un environnement  
                                                                         terrestre   

     
  La bipédie humaine telle qu’elle est pratiquée par Homo sapiens est 

ainsi définie avec précision  comme un mode de locomotion bipède, 
plantigrade, associé à une posture droite et pratiquée de manière habituelle 
dans un environnement terrestre (et non arboricole). Chez Homo la bipédie 
est étroitement associée à la verticalité. On retrouve une bipédie digitigrade 
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chez de nombreux oiseaux mais sans posture verticale du buste et de 
nombreux cas de bipédie occasionnelle chez des mammifères (posture 
d’observation ou d’agressivité) et surtout chez les grands singes hominoïdes. 
Ces derniers sont tous adaptés à la suspension dans les arbres où ils peuvent 
se tenir aussi verticaux et parfois assis. Sur terre, ils adaptent parfois une 
bipédie s’équilibrant de leurs longs bras comme les gibbons ou dans une 
démarche bipède le torse incliné comme les chimpanzés. Les bonobos se 
révèlent plus bipèdes que les autres grands singes avec des ressemblances 
étonnantes avec l’homme. 

 
   Les caractéristiques anatomiques associées à la bipédie 

 d’Homo sapiens   
 
Ces caractéristiques sont nombreuses, elles permettent en associant 

l’anatomie des fossiles à leur datation (méthode de la décroissance 
isotopique, particulièrement potassium vers argon) de proposer des 
hypothèses sur les filiations éventuelles.  

  Elles concernent essentiellement :                                                                                                            
   -  la plus faible valeur du rapport longueur des bras/ longueur des 

jambes   avec un fémur oblique  ;                                                                                                                          
   - trou occipital central (liaison entre colonne vertébrale et crane)  ; 
   - rapport important volume crânien /face ; 
   - colonne vertébrale présentant 4 courbures au lieu de 2 pour amortir 

les chocs et les tensions dus à la marche bipède ; 
   - bassin plus large, plus robuste et plus bas.   
 
D’autres caractéristiques  sont liées à des modifications de l’ensemble 

articulaire formé par la hanche et le bassin et aussi à la présence de  muscles 
stabilisateurs et moteurs comme les fessiers. Buffon disait ‘’l’homme, c’est 
la fesse" et il est vrai que la musculature fessière qui intervient dans la 
marche bipède est particulièrement spécifique et développée chez l’homme. 
Dans un article d’un groupe toulousain des services de radiologie des 
hôpitaux Purpan et Rangueil, Lapègue et al. 2011, (Journal de radiologie) on 
pouvait lire ‘’La marche bipède très spécialisée de l’homme est verticale, 
stable, économe et faiblement  oscillante. Cela est dû en grande partie à 
l’anatomie du bassin, de la hanche et des muscles fessiers. Certaines 
pathologies concernant la lordose (courbure) lombaire ou les muscles 
fessiers font régresser les patients vers une démarche  plus archaïque, moins 
stable, plus simiesque ‘’.La marche qui nous paraît simple a demandé une 
longue série d’adaptations pour répondre a des exigences complexes  
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Fig 10 : Répertoire locomoteur de différents hominidés (d’après P.Picq) 

(1) Rapport longueur bras/jambe 

 
Le tableau de la figure 10  issu des travaux de Pascal Picq compare les 

caractéristiques anatomiques (rapport bras/jambe) et les répertoires 
locomoteurs de différents hominidés. Le rapport des longueurs bras/jambe 
est nettement plus faible chez le genre homo qui présente par ailleurs une 
bipédie quasi exclusive. L’aptitude à la bipédie est de 40 à 60% chez 
l’australopithèque Lucy qui conservait une forte propension à la vie 
arboricole (l’étude de son squelette suggère qu’elle serait morte en tombant 
d’un arbre). Les bonobos présentent la meilleure aptitude à la bipédie parmi 
les grands singes.  

 
L’origine de la bipédie humaine  
 
La question qui se pose et qui n’est pas actuellement totalement 

résolue est celle de l’origine de la bipédie humaine.  
Deux hypothèses principales sont considérées : 1)celle d’une 

adaptation acquise pour se redresser dans la savane et 2)celle d’une 
adaptation héritée d’un répertoire locomoteur arboricole qui incluait la 
bipédie. 

 La 2éme hypothèse semble prévaloir, la transition entre forêt et 
savane en Afrique de l’est  berceau des homininés ne semblant pas 
chronologiquement correspondre à l'apparition de la bipédie.    

Le schéma classique montrant l’homme descendant du chimpanzé et 
se redressant progressivement est complètement dépassé car il suggère une 
évolution linéaire avec des modifications progressives conduisant à un buste 
totalement redressé. Les  hypothèses actuelles proposent  plutôt un schéma 
d’évolution « buissonnant »avec  des branches qui s’arrêtent, d’autres qui se 
ramifient pour aboutir à Homo sapiens seule espèce du genre Homo vivant 
actuellement et qui a colonisé tous les territoires.   
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                     Fig 11 :Différentes étapes vers Homo sapiens  
 
La figure 11 a le mérite de montrer le positionnement chronologique 

de différents homininés mais ne préjuge pas d’une filiation évolutive. Dans 
ce parcours s’inscrivent différents représentants des australopithèques et du 
genre Homo tous disparus dont la filiation est souvent difficile à établir.  
Ceux ci pratiquaient différentes formes de bipédie encore à décrire.Homo 
erectus représente cependant le premier homininé à bipédie stricte et 
aptitude à la course dont l’évolution a donné Neandertal et Homo sapiens. 
On s'accorde à penser qu'il y a environ 100.000 ans le monde était peuplé 
d'humains très différents les uns des autres des Neandertaliens en Europe, 
des Homo erectus robustes en Asie et des homininés plus graciles au Moyen 
orient et en Afrique.70.000 ans plus tard on ne retrouve partout qu'Homo 
sapiens, que s'est-il donc passé ?.La paléoanthropologie n’est pas un long 
fleuve tranquille et les découvertes de nouveaux fossiles qui se multiplient   
remettent régulièrement en question les théories acquises.               

 Les caractérisations successives depuis une quarantaine d’années de 
différents australopithèques non bipèdes  exclusifs.:    

 Lucy : Australopithecus aparensis, agée de 3,2 millions d’années 
découverte en 1974 ; 
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Orrorin : Orrorin tugenensis, agé de 5,9 millions d’années, découvert en 
2000 ; 
 Toumaï :Sahelantrophus Tchadensis , agé de 7 millions d’années, découvert 
en 2001,  
reculent sans arrêt la définition du premier ancêtre de l’homme, dans un 
contexte souvent passionné de querelles scientifiques.  

 
Avantages et inconvénients de la bipédie    
 
Avantages de la bipédie  
– De nombreuses théories d’importance inégales ont été avancées 

pour rendre compte des avantages adaptatifs de la bipédie, conservée par 
l’évolution. Il est  possible que soit intervenus conjointement un ensemble de 
gains adaptatifs favorables  

 
1) Hypothèse de la savane    
Lors de la transformation de la forêt en savane en Afrique de l’Est, un 

port dressé, la verticalité du torse auraient facilité l’observation à distance 
pour repérer agresseurs et nourriture. Cependant, cette transition ne se serait 
pas produite en Afrique de l’ouest où des bipèdes très anciens ont été 
découverts.                                                                                                                     
 2) Hypothèse d’une libération des membres supérieurs pour le 
transport d’objets, de nourriture, l’aptitude au travail des objets avec une 
spécialisation chez Homo sapiens de la ‘’pince’’ pouce/index absente chez 
Neandertal.. Ces nouvelle aptitudes auraient favorisé ,selon certaines 
hypothèses ,le développement cérébral.   

3) Hypothèse du radiateur, assez curieuse : les grandes enjambées, la 
tête et les cheveux dressés verticalement favoriseraient l'évacuation de  la 
chaleur due à l'accumulation du sang dans le cerveau et la partie supérieure 
du corps.                                                                      

4) Hypothèse de la sélection naturelle basée sur la sexualité : la 
station debout permettrait aux mâles d'exposer plus facilement leurs 
attributs.                           

5)Hypothèse énergétique qui semble revêtir une place prépondérante                      
Des hypothèses ,puis des travaux expérimentaux récents ,( Sahkol et 
al.2011), convergent pour conclure  que la marche bipède est un mode 
locomoteur plus économe que la quadrupédie des grands singes ou la marche 
jambes fléchies -dos incliné des chimpanzés . Les résultats démontrent 
clairement que le coût énergétique de la locomotion mesuré par le paramètre 
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consommation d'oxygène est plus faible chez l'humain. Sans être exclusive, 
l'hypothèse d'une locomotion plus économe est sans doute un élément 
important de l'acquisition de la bipédie chez l'homme par l'avantage 
compétitif qu'elle procure . 

 
Inconvénients de la bipédie     
                                                                                     
  Malgré des avantages certains qui ont conduit à la conservation de la 

bipédie au cours de l’évolution, ce mode de locomotion associé à une 
posture droite entraîne certains inconvénient. En 1770, Pietro Moscati 
professeur d'anatomie à l'Université de Pavie déclarait ''les humains sont par 
nature quadrupèdes et la bipédie qu'ils pratiquent occasionne bien des 
désagréments allant de l'affaissement du cœur, aux difficultés de la grossesse 
et de l'accouchement en passant par les problèmes de circulation sanguine et 
la nécessité d'apprendre à nager alors que cette aptitude est innée chez le 
autres mammifères. La structure du corps humain est par nature celle d'un 
quadrupède et la position bipède est contre nature’’.  

  Le philosophe Emmanuel Kant reprenait ce point de vue quelques 
année plus tard en précisant que ''ces désagréments représentaient pour 
Homo la contrepartie d'avoir voulu hisser fièrement sa tête au-dessus de ses 
petits camarades''. Plus concrètement et au-delà de ces visions anciennes 
dépassées, deux conséquences gênantes apparaissent réelles :    

   La bipédie serait la cause première de nos douloureuses lombalgies 
qui touchent 70 à 80 % des Français au cours de leur vie. La colonne 
vertébrale d'Homo sapiens devenue sinueuse au cours de l'évolution présente 
2 points faibles à la base du cou et à la base du dos. Les chercheurs ont 
concentré leur attention sur la jonction entre la dernière vertèbre thoracique  
(T12) et la première vertèbre lombaire (L1) et ont montré que c'était un 
défaut d’ajustement de ces 2 vertèbres qui provoquait douleurs et lombalgie. 
La lordose lombaire primordiale pour l'équilibre du tronc n'a pas été suivie 
d'une évolution suffisante des plateaux vertébraux qui conservent le plus 
souvent chez Homo sapiens les caractéristiques des grands singes.                                           
- Les humains ont une architecture du bassin compatible avec le support du 
poids du corps et la marche bipède mais qui rend l’accouchement difficile. 
Le canal pelvi-génital ou canal de naissance, le chemin que doit parcourir le 
nouveau-né lors de de sa naissance est particulièrement étroit avec des 
développements pelviens qui rétrécissent le passage malgré un bassin plus 
large que chez les grands singes. Les spécialistes considèrent que 
l'accouchement chez Homo est un des plus difficiles et douloureux du règne 
animal. Ces particularités anatomiques contribuent avec d'autres facteurs, à 
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une durée de gestation limitée chez l'humain dont le nouveau-né a un 
cerveau immature et est le plus inachevé de tous les primates (1 an pour 
apprendre à marcher …)  D'autres facteurs réduisant la période de gestation 
résident dans les exigences métaboliques importantes demandées à la mère 
pour construire le fœtus, le nourrir et subvenir à ses propres besoins. Il 
existerait une limite à cette demande métabolique qui, dépassée, entraînerait  
l'accouchement.  

 
  Évolutions des visions sur la bipédie    
 
Chez les auteurs anciens la bipédie et la verticalité ont entraîné de 

nombreuses réflexions et interprétations métaphysiques :  
Xénophon disciple de Socrate affirme que « les dieux ont créé l'homme seul, 
droit entre tous les animaux ». Pour Platon «la station droite désigne à 
l'humain son origine céleste ,les 2 pieds humains sont conçus comme un 
véhicule au service de la tête, ils permettent de transporter au sommet ce 
qu'il y a de plus divin et de plus sacré en nous » .   
          Selon Aristote '' si l'humain est le seul bipède à se tenir droit , c'est que 
sa nature et sa substance sont divines''.   

On retrouve ainsi sous la plume de différents philosophes et théologiens 
une conception métaphysique de la station droite liée à une essence divine 
jusqu'au 18ème siècle où prévalait en Occident une vision du monde reposant 
sur 2 affirmations majeures 1)l'univers avait été construit par un créateur 
intelligent 2)le monde était statique et invariable. Cette conception se trouve 
cependant ébranlée  dès le 16ème siècle par le traitement ironique que lui 
réserve Montaigne en exprimant un scepticisme  matérialiste quand il souligne 
''qu'il y a plus de différence de tel homme à tel homme qu'il y en a de tel 
homme à telle bête''. Plus tard Buffon et Linné au 18ème siècle substituent à 
une conception métaphysique de la bipédie une conception naturaliste et en 
1859 Darwin ,qui ignorait les processus de l'hérédité, propose dans ''De 
l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle'', une théorie 
évolutionniste matérialiste qui fait intervenir la variation et la sélection au-delà 
de tout préjugé philosophique ou théologique.    

 
 Réflexions de Conclusion  
 
 Nous avons abordé deux cheminements évolutifs qui se rejoignent sur 

l'objectif atteint: l'acquisition de la verticalité. 
     Ces processus se distinguent à plusieurs égards: Ils se sont tout 

d'abord inscrits dans des temporalités différentes (Figure  12 ). Les 
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évolutions vers la verticalité chez les plantes terrestres (360 MA) ont très 
largement précédé celles observées chez les homininés pour atteindre une 
bipédie exclusive et une verticalité parfaite il y a environ 1.800.000 ans avec 
Homo erectus.. Cette différence de temporalité était en partie nécéssaire, les 
homininés ayant un besoin indispensable comme les autre primates d'une 
biomasse alimentaire abondante pour leur survie et leur développement.                           

 La verticalité chez les végétaux est grandement liée à la capacité à 
synthétiser des lignines et cette évolution apparaît relativement simple ou du 
moins bien élucidée.. Le processus évolutif est beaucoup plus mal connu en 
ce qui concerne l'acquisition de la verticalité chez Homo. Jean Chaline en 
donne une vision spéculative :« On peut imaginer logiquement la façon dont 
a pu se passer cette évolution majeure de l'acquisition de la bipédie qui a 
abouti à l'hominisation. Un individu des préaustralopithèques a dû subir une 
ou plusieurs mutations de gènes de régulation ou du développement. Cette 
nouveauté a dû lui donner un avantage immédiat sur ses congénères par sa 
position dominante en taille. Connaissant les mœurs des  dominants (qui sont 
les seuls reproducteurs du groupe) cette nouveauté s'est rapidement fixée 
dans la population en quelques générations ».   Quand on considère la grande 
homologie des génomes d'Homo et de chimpanzés (99%) et la date 
relativement récente de la séparation entre les chimpanzés et la lignée 
humaine(entre 5 et 7 millions d’années) on peut en effet envisager  que 
seulement un nombre limité de gènes à fort rôle régulateur ont été impliqués.     
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Fig 12 Repères chronologiques sur l’évolution  

des plantes terrestres et des mammifères. 
 
 
Dans ce parallèle entre ces 2 types d'organismes totalement différents, 

on peut étonnamment observer une  similitude en ce que ces organismes 
verticaux dominent actuellement le monde (Fig. 13 ) par la taille des 
populations, leur extension territoriale et leurs aptitudes spécifiques  qui leur 
confèrent des avantages indiscutables.   Avec une économie de moyens et 
une inventivité stupéfiante, les plantes supérieures dressées ont ainsi acquis 
des adaptations ingénieuses qui leur ont permis de conquérir tous les 
biotopes terrestres depuis les contrées humides jusqu’aux déserts brûlants ou 
glacés. Homo sapiens grâce au langage et au développement d’activités 
cognitives maîtrise des prouesses technologiques comme le séquençage 
rapide des génomes ou l'envoi de véhicules sur la planète Mars  ….   
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Fig 13 : Les performances des produits de la verticalité 
 
Le monde animal et Homo sapiens malgré tous ses perfectionnements 

demeurent cependant totalement dépendants pour leur survie du monde 
végétal ce qui doit tempérer notre anthropocentrisme naturel.                  

Aristote dans sa vision de la bipédie, évoquait un parallèle curieux 
entre les 2 mondes : ''L'homme est une plante non terrestre mais céleste car 
un principe divin accroche notre tête qui est comme une racine pour dresser 
tout notre corps''.    

Cette évocation poético-mystique que j'ai retrouvée après avoir 
construit cet exposé rapproche les deux mondes en les distinguant cependant 
par l'intervention de la main de Dieu . Que nous réserve l’évolution dans des 
milliers d'années alors qu'actuellement notre espèce épuise chaque année 1,6 
planète en matière de ressources renouvelables, que le réchauffement 
climatique s'emballe et que la réduction de la biodiversité s'amplifie. 
L’intelligence humaine (associée à la verticalité) pourrait-elle de façon 
responsable répondre à ces nouveaux défis et corriger les trajectoires 
inquiétantes de notre Humanité contemporaine. 

 
L'hypothèse d'une  extinction du genre humain  a malheureusement 

cessé d'être une élucubration, l’homme ne s’adaptant à des conditions 
extrêmes que par la voie limitée de la technologie. Soulignant notre fragilité, 
les plantes qui ont surmonté des contraintes majeures au cours de millénaires 
nous survivraient cependant, du fait de leurs capacités d’adaptation acquises 
au fil du temps et liées  à la polyvalence de leur génome. l 
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    Par  Rémy PECH∗ 

 
 
 

 
 
Je remercie ceux qui m’ont confié la réalisation de cet hommage et 

aidé à son élaboration : Yves Lepestipon, Max Lafontan, Lucile, Claire et 
Laure Bennassar. 

Je vais vous parler d’un homme qui a honoré notre université, notre 
académie, notre ville, notre pays, la science historique universelle. 
Bartolomé Bennassar était auréolé d’ une notoriété mondiale. Mais je ne 
veux pas, justement, en sa mémoire, présenter une biographie linéaire, de sa 
naissance à Nîmes en 1929 à son décès à Toulouse en 2018. De nombreux 
hommages auxquels  vous pouvez recourir ont été publiés : Michel Bertrand 
directeur de la Casa de Velazquez dans la Dépêche, Bernard Vincent de 
l’Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales dans le Bulletin de 
l’Association des professeurs d’Histoire et géographie, Philippe Catinchi 
dans le Monde, Richard Marin, co-auteur de l’Histoire du Brésil, pour le 
laboratoire FRAMESPA  dont il fut sans nul doute la plus prestigieuse 
illustration et pour la collection Universalia. 
                                                
∗ Professeur émérite et président honoraire de l’Université de Toulouse Jean Jaurès. 
Éloge prononcé à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de 
Toulouse le 25 avril 2019. 
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Quelques points de repère 
 
Partons de l’année décisive pour lui : 1956. Son recrutement, à 27 ans, 

en qualité d’assistant à la Faculté de Lettres, par le Doyen Jacques Godechot. 
C’est, peut-on dire le démarrage, la mise à feu de la fusée intercontinentale 
Bartolomé Bennassar.  

-un grand enseignant 
-un grand chercheur 
-un grand administrateur. 
 J’évoquerai successivement ces domaines où il excella, en laissant de 

côté une carrière littéraire qui débutait d’un manière très prometteuse 
lorsqu’il prit, après 1968, la décision de l’interrompre pour se consacrer 
totalement au métier d’universitaire. 

Pour rendre compte de cette richesse de vie, il est indispensable 
évoquer en premier les héritages.  

-l’enfance : Nîmes lui aapporté l’accent qu’il n’a jamais voilé, la 
tauromachie, le football, les Cévennes maternelles mais aussi, par son père, 
les racines ibériques (Majorque). Bartolomé est Issu d’une première 
émigration, économique des années Vingt. Il n’est pas issu « de la 
Retirada », ce qui lui vaut un certain recul par rapport à la guerre d’Espagne 
dont il est l’un des historiens. 

 

 
 

-L’adolescence : le goût de la géographie (l’université de Montpellier 
où il obtient sa licence de géographie, enthousiasmé par le géomorphologue 
et grand résistant Paul Marres)  et des voyages (on peut rappeler qu’ il a 
commencé par la Norvège où il retourné il y a peu). 
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-La volonté :  Sans aide officielle, il finance lui-même ses études en 
assumant un « pionnicat » itinérant dans les collèges et lycées d’un grand 
Midi : Pézenas, Paulhan, Carcassonne, Rodez, Toulouse, Cadillac,  Agen, 
Marseille… il est à la fois voyageur et enraciné puisqu’il ne s’éloigne jamais 
de Nîmes, Montpellier, Toulouse. Ses études sont donc difficiles mais 
passionnantes et il conquiert deux licences Histoire et géographie, 
additionnant des certificats obtenus au gré de ses postes de surveillant à 
Montpellier et à Toulouse. 

 Il n’a pas été comme beaucoup d’autres, lancé « sur des rails », même 
s’il sait rendre leur dû à ceux qui l’ont encouragé (et d’abord  Marres, 
Braudel et Godechot ). Exemple exceptionnel d’une grande carrière 
universitaire, non héréditaire, non parisienne et sans label Normale Sup’, 
contrairement à Georges Duby, Maurice  Agulhon, Pierre Vilar, Albert 
Soboul, pour prendre des grandes vedettes de la science historique, d’origine 
occitane ou méridionale et au vécu originel comparable.  

-Une rencontre décisive : celle de Fernand  Braudel qu’il lit d’abord 
avidement,  puis rencontre au soir de sa réussite à l’agreg en 1952. Il est 
tenté par l’ histoire de l’Amérique  Latine, déjà labourée par Pierre Chaunu, 
Frédéric Mauro…). Et Braudel le lance sur Valladolid au XVIè siècle.  

Longuement préparée, sa thèse Valladolid au siècle d’or espagnol  est 
soutenue en 1967 : c’est  un point de départ pour ce pionnier de l’histoire 
urbaine espagnole qui aura de nombreux émules. Il est scientifiquement un 
chef d’école, un découvreur de sources testamentaires, cadastrales, 
religieuses, et il sera aussi l’homme de grandes synthèses auxquelles il 
associera ses élèves.    

L’enseignant : je peux témoigner de son goût du travail en équipe, 
dans un sens complètement a-hiérarchique : il fut un des premiers à 
organiser des cours à plusieurs voix, avec Alain Ducellier, récemment 
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disparu, Jean-Pierre Amalric. Il sait briser les frontières disciplinaires : il fut 
toujours très présent au sein de l’UFR d’études hispaniques et latino-
américaines. 

Sa proximité avec les étudiants s’épanouit dans les voyages qu’il 
organise, notamment en Espagne et Portugal, en Italie. Et il sait aussi 
extérioriser le travail universitaire : par des conférences, des  colloques, des 
sessions de mises à jour des enseignants du secondaire, longtemps bénévoles 
et peu encouragées par le Ministère, avant de devenir des modèles. 

Il a produit pour des auditeurs passionnés les cours les plus  variés, à 
tous les niveaux (Deug, licence, agrégation, séminaires). Avec toujours en 
priorité un souci pédagogique. Un commentaire usuel chez lui après 
l’audition de la conférence d’un invité : « on comprend ce qu’il dit ».  Une 
curiosité en perpétuel éveil : « on ne sait pas d’avance ce qu’il va vous 
dire », ainsi jugeait-il ses collègues préférés. Un goût de la conversation 
jamais en défaut : comment oublier ses tirades rugbystiques et ses 
interrogations sur un mouvement viticole qu’il suivait de près en Bas-
languedocien toujours fervent et déconcerté par les épisodes violents ! Je ne 
peux citer ses très nombreux  élèves  dont les Toulousains  Amalric, Dedieu, 
Marin, Montemayor ont eu de brillantes carrières, souvent associés à lui pour 
colloques et publications.   

 
Le chercheur 
 
Bennassar est un historien aux multiples facettes : 
- il est marqué par l’histoire économique et sociale des Annales, la 

démographie historique, mais c’est l’histoire culturelle qui le retient 
davantage, surtout les phénomènes d’acculturation qu’il a su analyser à 
l’échelle d ‘une ville, d’un quartier, mais aussi d’un continent. Son Homme 
espagnol (1975)a relevé une gageure tant ce sujet est divers. Il écrit aussi de 
substantielles biographies : Don Juan de Austria en 2000, Cortes conquérant 
de l’impossible, 2001, Velasquez, 2010. 

- il pratique avec bonheur l’art de la synthèse : l’Histoire des 
Espagnols avec de nombreux spécialistes, l’Histoire du Brésil avec Richard 
Marin. De ces livres  universellement diffusés, émerge avec acuité la notion 
d’histoire mondiale aujourd’hui  popularisée par Patrick Boucheron ! 
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  A Rio de Janeiro. 

Les contacts interculturels, vu dans leur contexte historique des siècles 
lointains mais avec des incidences vives encore aujourd’hui, l’ont amené à 
écrire : Les chrétiens d’Allah (avec Lucile) puis un roman qui est une 

histoire vraie Moustafa des Six-Fours.  
! Enfin, sur l’Inquisition,  il a lancé à 

partir de 1979 un travail collectif remettant  
en cause les ’idées reçues trop manichéennes 
sur cette institution. Jean-Pierre Dedieu a 
mené à bien sa thèse et divers ouvrages dans 
son sillage.  

Son rayonnement a été illustré par maintes 
distinctions,  dont l’attribution de l’ordre d’Alphonse 
X le Sage mais surtout par le prix international 

Nebrija  décerné en  2005 par l’ université de Salamanque  aux personnalités 
étrangères ayant œuvré pour la diffusion de la culture hispanique. 

 
Il faut enfin noter une Intervention tardive (1995), remarquée et 

parfois mal comprise dans l’histoire contemporaine : Franco (1995) et la 
guerre d‘Espagne.  Bennassar a voulu, comme pour l’Inquisition, se dégager 
de tout a  priori  pour rendre compte avec équité de cet épisode crucial pour 
l’Espagne actuelle. Et d’abord, il a entrepris chose assez rare pour un 
universitaire aussi chevronné, un minutieux  travail sur les archives  qui 
devait le conduire avec Lucile, pour analyser le sort si divers des réfugiés 
politiques, dans  plusieurs départements, notamment de l’Ouest de la France, 
et lui permettre des analyses absolument nouvelles des prolongements de la 
guerre. 
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L’administrateur  
 

Troisième président de l’Université du Mirail, il succède sans heurts 
en 1978 à Emilien Carassus, son meilleur ami. Les deux hommes ont 
Inauguré une gestion « de gauche » de l’Université turbulente, illustrée 
ensuite par Georges Bertrand, Georges Mailhos, Romain Gaignard… et 
quelques autres.  Le président Bennassar connaît une période troublée : après 
une longue grève  en 1976, la loi Sauvage de1979 remettant en cause la loi 
Faure de 1968.  A travers de multiples conflits, il maintient une  gestion 

collégiale et intersyndicale incluant les personnels 
non-enseignant  et, autant que possible, les 
étudiants. Il est aidé en cela par son tempérament 
très peu hiérarchique et sait mettre en œuvre les 
notions de responsabilité et d’éthique  collectives. Il 
se  retire ensuite de l’administration de l’UTM mais 
son autorité morale est toujours utile pour dominer 
les crises internes, en particulier celles du 
département des études hispaniques. 

Enfin, son talent d’administrateur s’est encore 
employé à la présidence de l’ASEI ( Association de 
sauvegarde de l’Enfance inadaptée ) de 1981 à 

2004. 
L’homme : le père de famille attentif qu’il a toujours été, eut du mal à 

surmonter la grande déchirure de 1979 qui vit le décès de son fils Jean. 
 Sportif : les quelques pages écrites sur le Stade dans le lexique 

amoureux de Toulouse ont une rare saveur. 
 

 
 

Il a longtemps pratiqué, de préférence en groupe et dans ses Cévennes 
chéries la pêche à la truite. 

Enfin, la tauromachie, illustrée par de nombreux reportages et 
ouvrages faisant autorité pour les aficionados des deux côtés des Pyrénées, 
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avait pour lui le goût de son enfance nîmoise en même temps qu’elle 
représentait, avec son tempo et ses rites, une véritable métaphore de cette 
Espagne qu’il a passionnément étudiée.   

 

 
La corrida, de Pablo Picasso. 

 
Son dernier livre édité par la Casa de Velazquez : Pérégrinations 

ibériques, une esquisse d’ego-histoire, retrace son prodigieux parcours avec 
une modestie et un humour qui le caractérisent bien.  

 

 
 
Un homme ouvert et généreux, fertile en idées nouvelles  et en centres 

d’intérêt, un honnête homme du XXème siècle, qui a su partager son savoir 
et constamment enrichir ceux qui l’ont approché. 

Sa disparition est une grande perte pour la communauté des historiens, 
compensée en partie par cet espoir : Il sera continué.  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



LE MANAGEMENT : ART OU SCIENCE ? 
 

    Par  M. Jacques IGALENS∗ 
 
 
 
Le management est généralement défini comme la mise en œuvre des 

moyens humains et matériels d'une organisation pour atteindre ses objectifs  
mais on désigne aussi par management ceux qui dirigent l’entreprise (« top 
management »). Cette ambiguïté a certainement porté préjudice à ce terme 
car certaines critiques à l’encontre du management devraient être adressées à 
des hommes et des femmes et non à cet ensemble de dispositifs, d’outils et 
de relations qui s’impose dès qu’il s’agit de mener à bien la conduite d’une 
organisation humaine.  

Le dictionnaire d’Oxford nous apprend que le terme manager provient 
lui-même de l'italien «maneggiare » et donc du latin « manus » : la main. Là 
où Adam Smith voyait la main invisible du marché, nous gestionnaires 
voyons la main visible du manager. Et pour ceux qui sont attachés à l’usage 
de notre langue il est important de préciser que selon le Journal Officiel du 
14 mai 2005, le terme management est accepté en France par la DGLFLF1… 

Les égyptiens ont laissé de nombreuses traces d’opérations de gestion 
sur papyrus et le père souvent cité des sciences de gestion n’est autre que le 
beau-père de Moïse, Jethro, qui lui a appris certaines techniques comptables 
qui ont pu lui servir par la suite lorsqu’il devint le chef des hébreux. Mais 
sans remonter aussi loin dans le temps le management apparait à l’époque 
moderne dans la continuité de la révolution industrielle et il est d’usage de 
considérer qu’il connait en premier lieu un « âge classique » au tout début du 
siècle dernier avec deux grandes figures Taylor et Fayol puis que cette école 
classique essuie de nombreuses critiques. Le management entre ensuite dans 
sa période moderne. Nous présenterons quelques une des nombreuses écoles 
contemporaines avant de proposer une réponse à la question posée, le 
management relève-t-il du monde de l’art ou de la science. 

Frederick Winslow Taylor, né le 20 mars 1856 à Germantown 
(Pennsylvanie) et mort le 21 mars 1915 à Philadelphie est, à juste titre, 
considéré comme le fondateur de l’école classique du management. Il est 
                                                             
∗ Professeur émérite Toulouse Capitole. ∗ 
Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres 
à la séance du 25 avril 2019. 
1 La délégation générale à la langue française et aux langues de France 
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cependant paradoxal qu’on associe son nom (« le taylorisme ») à des 
principes dont il n’a pas la paternité. La division du travail et la 
parcellisation des tâches ont été analysés bien avant lui, on peut citer, entre 
autres, un passage célèbre d’Adam Smith qui évoque une fabrique d’épingles 
dans « An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations » en 
1776. Le travail à la chaîne n’est pas, non plus, dû à Taylor mais à Ford qui 
en eût l’idée en visitant les abattoirs de Chicago et qui l’expérimenta dans 
ses usines en 1915. Taylor est préoccupé avant tout par la maîtrise des temps 
opérationnels car il constate que les ouvriers livrés à eux-mêmes ont une 
tendance naturelle à la « flânerie »…  

Il est intimement persuadé qu’il existe une façon optimale d’organiser 
le travail (« one best way ») qui suppose que les taches soient étudiées, 
simplifiées et prescrites aux ouvriers. Pour cela, il crée le « bureau des 
méthodes » qui a la responsabilité de trouver les meilleures façons de 
produire et notamment d’étudier l’adaptation des outils à la physiologie 
humaine. Sa réflexion concerne également la gestion du personnel et 
particulièrement la question des rémunérations. Il évoluera sur ce point mais 
en définitive il est favorable à des augmentations de salaire pour que les 
ouvriers acceptent la nouvelle organisation du travail qui se traduit par une 
dépossession de nombre de leurs prérogatives. « The Principles of 
Scientific Management », son livre essentiel,  est publié en 1911 aux Etats-
Unis et il sera à la base d’un accroissement considérable de la productivité. 
En France, le correspondant de Taylor est un polytechnicien, Henri Le 
Chatelier, professeur au Collège de France, qui fera connaître dès 1912 
l’ouvrage en traduction française et ce dernier aura une grande influence 
notamment dans l’industrie métallurgique2. 

Taylor est donc le penseur classique du management de la « base », le 
travail des ouvriers et son organisation. Son pendant au « sommet » de 
l’entreprise, le travail des directeurs, est un élève de l’école des mines de 
Saint-Etienne, il s’agit de Henri Fayol (1841-1925) auteur de 
L'administration industrielle et générale (1916).  

Fayol devient, en 1888, directeur général d'un grand groupe minier et 
métallurgique. Dès 1900, ce patron veut transmettre la méthode qui l’a fait 
réussir. Il la nomme « administration ». Elle couvre en réalité les domaines 
traités aujourd'hui par la « gestion » ou le « management ». Fayol pense que 
l’« administration » est une science où les connaissances résultent de la 
réflexion sur les expériences (les succès et les échecs). Ces connaissances 
peuvent être transmises par un enseignement et paradoxalement son 
                                                             
2 Charles de Fréminville, directeur des usines Panhard et Levassor, sera le premier à 
mettre en œuvre le taylorisme dans notre pays.  
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enseignement sera très tôt inscrit dans les Business Schools américaines 
alors qu’il restera plus confidentiel en France. Pour lui, administrer c’est 
Prévoir, Organiser,  Commander, Coordonner et  Contrôler. Il décline 
les principes et le contenu de chacune de ces tâches. Par exemple, pour le 
commandement il préconise que le chef ait une connaissance approfondie de 
son personnel, donne le bon exemple, réunisse régulièrement ses 
collaborateurs, ne se laisse pas déborder par les détails, etc. A simple lecture 
de ces enseignements on comprend que le management tel que Fayol 
l’envisage se confond avec l’art de gérer les hommes alors qu’avec Taylor il 
s’agissait davantage de la science de l’organisation. 

Cette dichotomie du management partagé entre art et science existe 
dès l’âge classique et elle va se poursuivre jusqu’à nos jours mais on peut 
déjà remarquer que Taylor inclut dans ses principes scientifiques la 
préoccupation du moral des ouvriers et qu’il veille, notamment par la gestion 
du salaire et par l’attention qu’il demande aux contremaîtres, à inclure le 
côté « soft » du management. De même Fayol qui est le père de ce côté 
« soft » du management3 n’hésite pas à inclure des recommandations 
scientifiques, par exemple sur le nombre de niveaux hiérarchiques ou encore 
sur le degré nécessaire de centralisation des décisions.  

L’école classique fera des émules, on l’a vu en France avec Le 
Chatelier et aux USA c’est l'Anglais Lyndall Urwick qui découvre Fayol en 
1935 et le fait connaitre aux Américains. Mais assez rapidement cette école 
va essuyer de nombreuses critiques. Assez arbitrairement on peut classer ces 
critiques en deux catégories, les critiques scientifiques et les critiques 
sociales. 

Les premières émanent de recherches menées par l’école de gestion de 
Harvard. Elton Mayo dans l’optique de Taylor cherchait « one best way » et 
il a basé ses recherches sur l'analyse des effets de l'introduction de temps de 
pause durant le travail or ses expériences ont donné lieu à des conclusions 
paradoxales par rapport aux hypothèses initiales. Il en déduisit qu’il n’avait 
pas contrôlé toutes les variables et notamment que l’augmentation de la 
productivité qui se manifestait même dans les groupes de contrôle était le 
résultat d'un « processus de groupe ». La principale conclusion qui a été tirée 
de cette expérience se caractérise par l'influence de l'intérêt porté aux 
individus sur leur comportement.  

Les secondes critiques émanent souvent de syndicalistes, ils furent 
nombreux aux USA mais en France l’un d’entre eux s’illustra par 
l’originalité et la perspicacité de ses analyses. Il s’agit de  Hyacinthe 
                                                             
3 Il évoque, par exemple, la nécessité de « combinaison de gentillesse et de justice » 
pour atteindre l’equité. 
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Dubreuil4 qui fut secrétaire général CGT de l’Union des ouvriers mécanicien 
de la Seine. Il pensait que toute organisation sociale repose sur trois éléments 
: matériel et économique (estomac); intellectuel (cerveau) ; moral et affectif 
(cœur). Or, avec le taylorisme, le plan matériel et économique est l'affaire 
des syndicats ; le plan intellectuel est annihilé ; de même, les plans moral et 
affectif sont quasiment ignorés. Il est également considéré comme un 
précurseur de l’organisation sous forme d’équipes autonomes d’ouvriers et 
jusqu’à peu il existait des cercles qui étudiaient sa pensée.  

Dubreuil fait porter sa critique sur la nature de l’homme et les besoins 
de l’homme au travail, il récuse les idées de Taylor selon lesquelles la seule 
motivation de l’homme au travail est l’argent.  Ce type de critique ne cessera 
de se développer et de se raffiner tout au long de la première moitié du 
vingtième siècle. Les grands noms de cette tradition, qui sont encore 
enseignés dans les écoles, sont Herzberg, Maslow, Mc Grégor, etc. Comme 
on le voit, il s’agit ici plutôt du côté artistique car on s’appuie souvent sur 
des intuitions plus que sur des découvertes, la pyramide de Maslow, les deux 
dimensions d’Herzberg, les théories X et Y de Mc Grégor n’ont jamais été 
démontrées mais elles produisent cependant de vrais résultats en termes de 
satisfaction et d’efficacité.  

Pour Mc Grégor, par exemple, le manager peut être convaincu par 
certains postulats qu’il regroupe sous le nom de théorie X opposée à théorie 
Y. La première suppose que l'homme n'aime pas travailler, la seconde 
affirme le point de vue inverse. Ces deux théories sont issues d'observations 
empiriques et sont formulées de manière à rendre compte des 
comportements observés dans les organisations. La théorie X induit un type 
de management assez autoritaire, souvent mal supporté par les salariés. Elle 
augmente l'aversion du travail. Au contraire, la théorie Y introduit un 
système vertueux dans lequel l'organisation est construite autour de principes 
de confiance, de délégation et d'autocontrôle.  

Pendant et après le second conflit mondial c’est l’autre branche du 
management, la branche scientifique, qui va connaitre un développement 
important essentiellement avec la recherche opérationnelle qui s’appuie sur 
des bases empruntées aux sciences dures notamment les mathématiques, les 
probabilités, la statistique et la théorie des systèmes dynamiques. L’armée et 
notamment l’armée américaine est souvent à l’origine de découvertes 
concernant le management scientifique. 

Parfois, il s’agit de résoudre des problèmes de répartition de 
ressources, de gestion de production, de gestion des approvisionnements par 
                                                             
4 Il travailla également comme ouvrier chez Ford à Détroit et tira un livre de cette 
expérience : « Standards » (1929) 
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de la modélisation. Sur la base d’une théorie, on crée un modèle qui est une 
représentation simplifiée de la réalité. Ce modèle lie entre elles des variables 
indépendantes, médiatrices, modératrices, dépendantes, des variables de 
contrôle, etc. Puis ce modèle est confronté aux données et,selon les résultats, 
la théorie sera renforcée ou infirmée. 

D’autres fois c’est dans les entreprises que naissent des méthodes ou 
des outils de management scientifique qui sont ensuite répandus par 
l’intermédiaire des cabinets de consultants ; c’est notamment le cas du 
management dit stratégique qui est constitué par l'ensemble des décisions qui 
relèvent de la direction de l'entreprise et qui ont pour ambition de définir sa 
stratégie5. Ainsi General Motors et General Electric ont mis au point des 
outils de management stratégique durant le second conflit mondial. Par la 
suite de grands cabinets de consultants ont pris le relai. Ce qu’il est 
intéressant de relever concernant la dimension stratégique du management 
c’est qu’après des débuts très scientifiques reposant sur une copieuse analyse 
de données issues des marchés, les approches plus contemporaines insistent 
davantage sur « l’implementation » c’est-à-dire la mise en œuvre ou encore 
les aspects « softs » c’est-à-dire la dimension comportementale voire 
émotionnelle.  

L’approche scientifique a également permis de développer de solides 
connaissances scientifiques dans des domaines tels que la finance, le 
marketing, la logistique, etc. Cette approche a souvent besoin de données 
pour bien décrire le réel et aujourd’hui avec les « big data », les gigantesques 
bases de données qui relèvent de l’informatique et des réseaux sociaux, cette 
approche scientifique fait de nouveaux progrès.  

On peut également chercher à comparer les approches 
« scientifiques » et « artistiques » du management selon le point de vue 
épistémologique adopté et les méthodes utilisées. 

Concernant le premier critère, l’épistémologie, la conception 
scientifique relève d’une épistémologie exclusivement positiviste. Elle 
soutient que la réalité existe indépendamment de l’observateur/chercheur. La 
conception artistique peut parfois adopter la même posture mais souvent elle 
lui préfère un cadre interprétativiste voire constructiviste.  Dans le premier 
cas la réalité est interprétée par les acteurs et dans le second elle est 
construite par eux. Les méthodes de recherche concernant l’aspect artistique 
du management relèvent le plus souvent de l’observation (participante ou 

                                                             
5 On oppose parfois le management stratégique au management dit opérationnel. Le 
management opérationnel correspond aux décisions prises par la hiérarchie 
intermédiaire concernant la gestion courante de l'entreprise  
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non), de techniques d’entretiens, d’analyse qualitative (de textes, de 
discours), d’étude de cas, etc.  

Les approches statistiques (plus ou moins poussées) sont utilisées dans 
les deux cas. En revanche alors que l’approche scientifique recourt parfois à 
l’expérimentation, l’approche artistique est plus encline à pratiquer des 
quasi-expérimentations.  

Aujourd’hui le management fait l’objet de très nombreuses 
publications académiques et la FNEGE (Fondation Nationale pour 
l’Enseignement de la gestion) qui effectue le classement des meilleures 
d’entre elles en dénombre près de 450. Il serait impossible de séparer 
strictement ces revues en deux groupes, celles ayant une vision 
« scientifique » et l’autre une vision « artistique » car la majorité d’entre 
elles emprunte aux deux versants. L’une des plus orientées vers le côté 
scientifique (« Management Science ») se présente ainsi : « Articles are 
primarily based on the foundational disciplines of economics, mathematics, 
psychology, sociology, and statistics, but readers will also find cross-
functional, multidisciplinary research that reflects the diversity of the 
management science profession »  

Pour terminer, je souhaite présenter quatre éminents chercheurs 
contemporains qui me semblent représentatifs pour deux d’entre eux de la 
dimension scientifique du management et pour les deux autres de sa 
dimension artistique. 

Concernant le volet scientifique j’ai choisi deux prix Nobel. Il n’existe 
pas de prix Nobel de management donc il faut « emprunter » aux prix Nobel 
en économie6.  

Le premier d’entre eux, Herbert Simon a obtenu son prix en 1978, 
essentiellement pour ses travaux concernant la décision7 ; il a prouvé que 
dans nombre de cas le manager ne prend pas la meilleure décision 
(« optimum ») mais qu’il s’arrête à la première décision qui satisfait ses 
contraintes. Ce concept de « rationalité limitée » a eu d’importantes 
conséquences dans de nombreux domaines du management.  

Le second prix Nobel est notre confrère de l’Académie, le Président 
de TSE, le professeur Jean Tirole, qui a obtenu la distinction en 2014 pour 
son analyse du pouvoir de marché et de la régulation. Si ses travaux sont 
majoritairement dans le champ de l’économie il a également beaucoup 
produit dans le domaine du management notamment en association avec un 
                                                             
6 Sachant que contrairement aux autres Prix Nobel, le prix Nobel de science 
économique n'a pas été fondé par le testament d'Alfred Nobel, mais par un don de la 
Banque de Suède 
7 Il a également travaillé sur l’intelligence artificielle 
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collègue Charles Benabou, psychologue. Ses contributions à partir de la 
théorie des incitations ont ouvert de nouvelles perspectives managériales en 
matière de  coopération entre les membres des organisations.  

Concernant le volet artistique j’ai choisi deux auteurs de best-sellers 
en management. Le premier est américain, Peter Drucker (1909-2005) et le 
second canadien, Henri Mintzberg.  

Drucker est un des rares théoriciens du management à avoir eu à la 
fois l'écoute des milieux d'affaires et un succès public mondial avec plus de 
6 millions de livres vendus, ce qui lui a valu le surnom de « pape du 
management ». Il croit dans l'importance du rôle des managers dans la 
réussite de l'entreprise avec cinq points principaux : fixer des objectifs, 
organiser le travail, motiver et communiquer, mesurer la performance et 
former les salariés. Sa manière de penser multi-disciplinaire, son refus de 
toutes références académiques le rendait suspect pour de nombreux 
chercheurs mais il obtint en 2003 une distinction de l'Academy of 
Management qui est la plus importante association savante en management. 
Assez paradoxalement alors qu’il constitue l’un des exemples parfaits de 
l’art du management il n’a jamais caché son admiration pour … Taylor.  

Henri Mintzberg, comme Peter Drucker, a beaucoup critiqué le 
management scientifique et son enseignement. Mintzberg a même publié en 
2004 un ouvrage intitulé « Managers Not MBAs » où il détaille ce qui lui 
semble ne pas être bon dans l'enseignement du management à l'heure 
actuelle et c’est notamment le cas du management stratégique. Pour sa thèse 
de doctorat il a mené une vaste étude auprès de nombreux managers de tout 
niveau ; il a analysé leurs agendas et passé plusieurs journées à les suivre au 
quotidien en notant tout ce qu'ils faisaient. Il s’est rendu compte que le 
management est un travail morcelé, une activité caractérisée par la brièveté, 
la variété, la fragmentation. Le manager communique énormément, le plus 
souvent oralement (mais sa thèse date d’avant l’ère d’internet…) et il doit 
exercer un rôle de leader. L’objectif essentiel du leadership est, pour 
Mintzberg, d’effectuer l’intégration entre les besoins des individus et les 
objectifs de l’entreprise. C’est dans ce rôle, précise Mintzberg, que 
l’influence du manager apparaît le plus clairement, qu’il démontre le plus 
facilement sa capacité à exercer une autorité. Un des derniers ouvrages de 
Mintzberg développe la dimension artistique à travers la métaphore du 
potier8 qui fabrique sur son tour des vases et des statues selon un plan bien 
défini mais qui ajuste en permanence son geste. Il adopte donc deux styles à 
la fois, l'un voulu, délibéré, souhaité et l'autre émergent, intuitif, contingent.  

 
                                                             
8 « Le management, voyage au centre des organisations » Ed. d’Organisation 
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En conclusion, la réponse était prévisible car si la question était de 
savoir si le management est un art ou une science, la réponse est : le 
management est à la fois art et science. Mais, ce qui est plus original c’est 
que ces deux aspects, le « hard » et le « soft » ne sont pas disjoints, je les 
vois intégrés comme l’image classique du Yin et du Yan. Il y a toujours une 
dimension scientifique dans l’art du management comme il y a une part 
d’intuition dans les aspects scientifiques du management. Beaucoup d’outils 
de management sont issus de recherches scientifiques mais ils ne valent que 
par leur mise en œuvre qui, elle relève davantage de la dimension artistique. 
Réciproquement, l’art de mener les hommes (et les femmes) qui constitue 
certainement le noyau de la dimension artistique du management s’enrichit 
en permanence d’apports scientifiques. Voici donc, selon moi, la meilleure 
représentation possible du management partagé entre ses deux dimensions :  

 
 

 
 



 

 

À PROPOS DES COMPAGNONS DU TOUR 
DE FRANCE 

 
                              Par M. François ICHER∗ 

 
 
 

Lorsqu’on analyse les publications relatives au compagnonnage, le 
premier constat est très significatif. Outre les productions –minoritaires- des 
compagnons eux-mêmes, un nombre conséquent est l’œuvre de journalistes, 
de romanciers, d’écrivains, d’observateurs occasionnels qui, en général, ne 
possèdent aucune véritable formation d’historien. Cela n’enlève rien à la 
qualité de certains ouvrages certes, mais, en général, la dimension historique 
constitue le point faible sinon absent de ces contributions. Depuis quelques 
années, quelques sociologues et autres anthropologues s’emparent de la 
question compagnonnique de manière pertinente mais avec une dimension 
historique somme toute assez modeste.  

Depuis plus de 40 ans, j’étudie le compagnonnage à travers une 
approche qui, au fil des années, m’a conduit inévitablement à préciser et 
affiner mon regard d’historien. Pour oser une comparaison audacieuse avec 
le parcours compagnonnique, mon itinéraire d’historien m’a tout d’abord 
conduit à présenter des « maquettes » avant de pouvoir me heurter à des 
projets et des défis beaucoup plus conséquents, rendus possibles grâce à une 
formation universitaire ponctuée par un doctorat. L’histoire est elle aussi un 
cheminement initiatique qui amène l’apprenti historien à se perfectionner au 
fil des années de formation universitaire grâce à une méthodologie et une 
démarche scientifique de plus en plus exigeantes. Sans renier le moindre 
instant ces premiers travaux de jeune historien, je les relis aujourd’hui à 
l’aune d’une expertise et d’une distance que je ne possédais pas il y a 
quarante ans. 

 

                                                             
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres 
à la séance du 9 mai 2019. 
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Auguste Gouttes, dit Carcassonne La palme des Beaux -Arts, 
compagnon menuisier du Devoir de liberté 

(cliché François Icher) 
 

En 1976, dans le cadre de l’école normale de Carcassonne, je devais 
présenter un mémoire en histoire en vue de valider un module obligatoire 
dans le parcours de formation d’élève-instituteur. J’avais alors choisi de 
travailler sur un corpus d’une vingtaine de lettres rédigées entre 1857 et 
1859 par Auguste Gouttes, compagnon menuisier audois du Devoir de 
liberté, connu des siens sous le nom symbolique de Carcassonne La Palme 
des Beaux-Arts.  Dans sa correspondance avec sa famille, le jeune 
compagnon relatait les péripéties de son voyage à travers la France des 
ateliers et des villes, livrant ses doutes et affirmant sa volonté de rapporter 
dans son village natal, Caunes-Minervois, « l’honneur du tour de France ». 
La lecture et l’étude de cette correspondance furent, pour le jeune homme de 
18 ans, la découverte d’un univers insoupçonné. A la fin des années 1970, le 
compagnonnage n’évoquait que les clichés que nous connaissons tous : le 
tour de France, la réalisation d’un chef-d’œuvre, une société à mystères 
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minée par des luttes intestines popularisées par le feuilleton télévisé 
Ardéchois Cœur Fidèle ou bien encore, un mouvement compagnonnique 
présenté autour des combats caricaturaux contre les syndicats comme ce fut 
le cas avec le roman et le film de Raoul Vergez, La pendule à Salomon. A 
cette époque, le compagnonnage souffrait donc d’une image anachronique 
sinon passéiste, imméritée certes mais dominante dans l’opinion publique 
d’alors. Peu de temps après la présentation de ce mémoire de normalien, 
l’Education nationale proposa d’éditer ce travail mené sur cette 
correspondance et ce fut ainsi le début d’une aventure qui continue encore 
aujourd’hui. 

 

         
 

(Clichés F. Icher) 
 

Au tout début des années 1980, dans la dynamique de l’édition de la 
correspondance d’Auguste Gouttes, plusieurs maisons compagnonniques me 
sollicitèrent pour présenter ce témoignage du XIXe siècle aux jeunes 
stagiaires, aspirants et compagnons de leur(s) société(s). Ce fut le second 
tournant important de mon parcours avec la découverte du monde 
compagnonnique contemporain, bien différent de celui qui avait vu évoluer 
Auguste Gouttes. Un monde désireux en fait de s’éloigner des clichés et 
autres représentations situant et fossilisant le compagnonnage dans le XIXe 
siècle, tout en veillant à ne pas oublier ce patrimoine et cet héritage : une 
tradition d’avenir, voilà la nouvelle impression qui se dégageait de ces 
premières rencontres avec les compagnons et non plus avec les seules 
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archives compagnonniques. Dès lors, un chantier s’imposait : travailler sur 
une institution dont la modernité et l’actualité n’intéressaient pas vraiment le 
monde universitaire dans sa large majorité, pour preuve l’historiographie de 
l’époque, encore fortement marquée par le siècle et l’œuvre d’Agricol 
Perdiguier (1805-1875) dit Avignonnais la Vertu, un des grands 
vulgarisateurs de la geste compagnonnique. 

Il convient d’abord de balayer les poncifs, les représentations et autres 
scories qui polluent l’identité compagnonnique. Bien plus que les légendes 
(Salomon, Jacques et Soubise, les pères fondateurs) ou les prétendus secrets, 
ce sont surtout des questions récurrentes qui interpellent aujourd’hui 
l’historien : la pertinence de la présence compagnonnique au XXIe siècle, le 
statut du compagnonnage dans un environnement fait de modernité et de 
rapidité, le défi du numérique dans la transmission des savoirs, le projet de 
formation développé chez les compagnons, la place de la femme, et, enfin, la 
différence entre compagnonnage et franc-maçonnerie. Précisons tout d’abord 
que cette fusion/confusion entre compagnonnage et franc-maçonnerie est 
encore aujourd’hui entretenue par quelques spécialistes auto-proclamés du 
compagnonnage qui se plaisent à mettre en avant un voisinage sinon un 
cousinage qui unirait ces deux sociétés. Internet est à cet égard très 
révélateur de ces discours bien éloignés de la rigueur historique.  

Le compagnonnage est d’abord né bien avant que la franc-maçonnerie 
n’apparaisse. Cette dernière se structure d’abord en Grande Bretagne pour se 
diffuser ensuite en Europe puis dans le monde, à une époque où le 
compagnonnage est déjà solidement implanté en France, depuis plusieurs 
siècles.  L’émergence des premières sociétés à caractère compagnonnique se 
situe dans la dynamique des compagnons des corporations qui osent 
contester l’injustice du carcan corporatif qui empêche l’épanouissement et 
l’émancipation d’une grande majorité d’entre eux désireux de devenir 
maîtres à leur tour. Loin d’être une société secrète, le compagnonnage des 
temps premiers, celui qui regroupe les premiers compagnons souhaitant 
voyager la France pour parfaire leur formation et se libérer de la tutelle 
corporative, s’inscrit dans une semi-clandestinité rendue obligatoire par le 
fait que les premiers compagnons voyageurs contestent de facto le pouvoir 
des villes et celui du roi.  
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Détail de la couleur de compagnon d’Auguste Gouttes (cliché F. Icher) 
 
 

L’histoire du compagnonnage est si belle et si épaisse qu’elle n’a nul 
besoin d’être enrichie par des ajouts étrangers à son acte de baptême. 
L’historien ne peut donc valider l’idée d’un compagnonnage qui serait une 
forme de franc-maçonnerie ouvrière, car c’est faire alors injure aux deux 
institutions que de les présenter ainsi dans une sorte de cousinage identitaire. 
Il est vrai que le XIXe siècle a vu des tentatives de rapprochement ou de 
mimétisme symbolique plus que fonctionnel, mais les deux institutions 
différent sur un objectif majeur : former professionnellement des hommes de 
métier « capables » pour l’une et, pour l’autre, rassembler des hommes non 
pas autour de la pratique d’un métier qui les réunirait, mais autour d’un 
symbolisme de bâtisseur, la maçonnerie affirmant ainsi son désir de 
construire une société plus proche de ses principes fondateurs. 

Certes, l’équerre et le compas, les trois points, les légendes relatives 
au temple de Salomon (avec le personnage d’Hiram, l’architecte du temple), 
des cérémonies réservées aux seuls membres de la fraternité, constituent des 
points communs aux deux institutions mais encore faut-il se poser la bonne 
question. A qui et à quoi servent ces symboles ou ces légendes, ces rites et 
ces pratiques ? Pour les francs-maçons, ce sont des supports symboliques et 
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philosophiques proposés pour accompagner leur cheminement en loge, au 
rythme des différents degrés de leur parcours initiatique.  Pour les 
compagnons, l’équerre et le compas ne sont pas que des symboles ou des 
supports philosophiques destinés à alimenter une démarche spéculative. Ces 
deux instruments emblématiques constituent fondamentalement des outils 
connus et pratiqués dans la quotidienneté des travaux de chaque jour. La 
différence est de taille. Pour conclure cette question qui nécessiterait à elle 
seule un développement plus conséquent, l’exercice d’un métier dit manuel 
réunit les compagnons, c’est là l’élément de base du système de valeurs 
compagnonniques : la culture de métier ! La franc-maçonnerie n’a pas retenu 
ce critère pour recruter ses membres car son objectif diffère de celui affiché 
par le compagnonnage depuis ses origines : former et transformer des 
hommes de métier capables de faire bénéficier de leur expertise 
professionnelle l’ensemble de la cité. 

Il est toujours savoureux d’observer que l’on demande souvent à 
l’historien, spécialiste du passé, de se projeter sur l’avenir en proposant, 
sinon sa vision, du moins son hypothèse, son interprétation pour une lecture 
d’un espace-temps plus ou moins proche. Un historien célèbre, Etienne 
Martin Saint Léon, avait osé en 1901 se prononcer sur l’avenir du 
compagnonnage en avançant sa « mort prochaine » au regard de la 
dynamique des syndicats naissants appelés, selon lui, à prendre le relais 
d’une institution compagnonnique devenue obsolète. Quelque temps après, il 
reconnaissait son erreur. Il est donc peu prudent pour l’historien d’oser 
avancer une vision d’avenir pour le compagnonnage. Néanmoins, une des 
fonctions de l’histoire est de permettre de mieux comprendre le présent à 
l’aune de ce qui n’est plus et, ainsi, de favoriser une réflexion objective  sur 
le champ des possibles d’un temps qui reste à inventer.  En ce sens, 
l’historien du compagnonnage est légitime, non pas pour avancer telle ou 
telle hypothèse –ce n’est pas son rôle-, mais pour confirmer la formidable 
mutation qui s’opère progressivement depuis des décennies. L’ouverture aux 
femmes, le souci constant d’écouter les mouvements qui animent le monde 
du travail et de l’entreprise, le désir sincère de se remettre en question 
régulièrement pour proposer des réponses aux jeunes garçons et filles 
motivés pour apprendre un métier dans lequel ils puissent se réaliser 
pleinement, un voyage formateur qui dépasse désormais le territoire national, 
une formidable capacité à s’adapter aux progrès qui affectent une société 
postindustrielle, font que le compagnonnage a encore de belles années 
devant lui.  

En ne reniant pas un patrimoine culturel, matériel et immatériel, qui a 
forgé son originalité et son identité depuis des siècles, le compagnonnage 
continue son évolution dans une société mondialisée dans laquelle, plus que 
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jamais, la nécessité de disposer de repères fiables et solides est cruciale. Le 
concept même d’apprentissage, tel qu’il est préconisé et vécu dans le 
compagnonnage, illustre la particularité de cette institution : apprendre 
progressivement, étape par étape, un métier au sein d’une communauté 
bienveillante qui, par le voyage, est soucieuse de proposer une formation de 
haut niveau. En plaçant très vite chaque jeune en situation de responsabilité, 
il s’agit de lui adresser un message de confiance destiné à révéler le potentiel 
qui réside en lui. En favorisant un dialogue particulier entre jeunes et 
anciens, experts et débutants, le compagnonnage propose une démarche 
projective pour celui qui souhaite approfondir la connaissance d’un métier 
pour mieux le maîtriser. Une relation particulière avec la matière, avec le 
temps, avec l’espace et avec les hommes, caractérise cette formation 
professionnelle si originale. 

 

  
 

Travail de réception de compagnon charpentier du Devoir (cliché F. Icher) 
 

Pour conclure, l’historien peut affirmer, sans crainte d’être contredit, 
que le compagnonnage a toujours souhaité être un repère structurant pour 
former de futurs hommes et femmes de métier, heureux d’accomplir leur 
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profession au service des autres. Enfin, rappelons que le compagnonnage 
permet de mettre en lumière la stupidité d’opposer les manuels aux 
intellectuels, paradigme trop longtemps hissé au rang d’une ligne de 
démarcation dans une société qui souffre encore de cette césure entre gens 
de main et gens d’esprit. Ce n’est pas par hasard que de nombreux 
compagnons se reconnaissent dans cette maxime : la main est esprit ! A ce 
titre l’inscription en 2010 du compagnonnage par l’Unesco sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel apporte une reconnaissance solennelle à cette 
école des métiers à la recherche de l’excellence. Enfin, le récent incendie de 
Notre-Dame de Paris en avril 2019 a permis à un nombreux public de 
(re)découvrir la place et le rôle des compagnons dans la transmission des 
savoirs. 
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MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE, UN MÉTIER ? 
 

Olivier MOCH∗ 
 
 

 
 
1. La perception méfiante du sujet par les chercheurs … 

 
Curieusement, les chercheurs eux-mêmes sont souvent réticents à se 

lancer dans la vulgarisation scientifique ! Non pas qu’ils veuillent garder 
pour eux leurs connaissances, bien au contraire ils affirment haut et fort que 
la démarche scientifique elle-même et les acquis de la science façonnent le 
monde et qu’il faut donc que le citoyen en comprenne au moins les grandes 
lignes. C’est d’ailleurs pour cela que leurs fiches de poste et désormais aussi 
les appels d’offres du type de ceux émis par l’ANR leur demandent – leur 
imposent ? -- de consacrer une part de leur activité aux relations avec le 
public, à la médiation scientifique. 

 
Mais ils sont souvent très réticents à s’engager personnellement. Cela 

change affirme-t-on, les jeunes sont plus présents sur ce front, le succès des 
concours du type « Ma thèse en 180 secondes » en témoignerait. Nous y 
reviendrons. Mais la disparité de la disponibilité des chercheurs selon les 
disciplines montre que l’affaire repose encore très largement sur des 
individualités. Pour un Hubert Reeves en astronomie, pour un Cédric Villani 
ou un Etienne Ghys en mathématiques, une Guillemette Andreu ou une 
Claire Lalouette en égyptologie … ou, à l’échelle locale (et en restant en 
dehors de notre Académie !) pour un Martin Giurfa ou une Audrey 
Dussutour en cognition animale, un José Braga en paléoanthropologie, une 
Sylvie Vauclair en astronomie, un  Christophe Cassou ou une Catherine 
Jeandel en climatologie …combien de disciplines manquent à l’appel ? A 
qui une télévision peut-elle évidemment s’adresser si elle veut traiter un sujet 
de chimie, de statistique ou de sociologie descriptive ? 

 
Les arguments, explicites ou implicites, avouables ou non, donnés par 

les chercheurs pour ne pas trop se lancer personnellement dans la diffusion 
des savoirs sont légion. Certains concernent leur carrière. « Cela ne me 

                                                             
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse à la 
séance du 23 mai 2019. 
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servira pas, je n’ai pas de temps à perdre, les journées ne font que vingt-
quatre heures, je consacre déjà la moitié de mon temps à remplir les 
questionnaires de l’ANR ! » etc. Il faut d’ailleurs reconnaître que l’activité 
de médiation scientifique est souvent trop peu valorisée par la hiérarchie des 
organismes de recherche, ou en tout cas ne l’était que très peu jusqu’à 
présent. Cela commence à changer ; le CNRS souligne aujourd’hui – mais 
était-ce vrai naguère ? -- que les activités de médiation scientifique sont à 
porter au crédit et non pas au débit des chercheurs ; et, comme je l’ai déjà 
mentionné, nombre d’appels d’offres comme celui concernant la mise en 
place des instituts interdisciplinaires d’intelligence artificielle (3IA) 
comportent explicitement une composante consacrée à la médiation 
scientifique. 

 
Mais les réticences des chercheurs à se lancer eux-mêmes dans la 

médiation scientifique dépassent ces soucis de carrière. Elles ont été 
précisément documentées comme en témoigne par exemple le travail de L. 
Maillot titré « L’engagement des chercheurs dans la vulgarisation 
scientifique2 ». Le moins qu’on puisse dire est qu’elles sont variées ! Nicolas 
Beck les passe en revue3. L’une des premières est : « De toutes façons les 
gens ne connaissent rien à la science  quand ils ne la craignent pas ! ».   

Cette crainte est pour le moins paradoxale, car si les gens ne 
connaissent rien à la science, ce serait plutôt une raison pour pousser les feux 
sur la médiation scientifique ! Et, de même, l’omnipotence des réseaux 
sociaux et l’omniprésence des fake news devraient inciter aujourd’hui à 
redoubler d’efforts. On ne va quand même pas se résigner à ne laisser parler 
que les contempteurs des vaccins, les peureux des  ondes, les affolés de la 
chimie, les anxieux des chemtrails, ou les angoissés de la nourriture. 

 
Autre affirmation, désabusée, cousine de la précédente : « D’ailleurs 

les gens ne croient qu’à l’astrologie ! » 
De fait, au pays de Descartes et de Voltaire, l’astrologie tient souvent 

le haut du pavé. J’ai même entendu récemment, dans une émission de radio 
dite de « libre antenne », un magnétiseur demander conseil à un médium ! Et 
je me souviens fort bien aussi de ce haut responsable de la Dépêche du Midi 
m’affirmant il y a quelques années que le journal proposait déjà une rubrique 
scientifique quotidienne – l’horoscope ! 

 

                                                             
2 L. Maillot. L’engagement des chercheurs dans la vulgarisation scientifique. In : Actes du Congrès 
« Science and You », 4-6 juin 2015. Nancy. 
3 En finir avec les idées reçues sur la médiation scientifique. Nicolas Beck. Editions Quae 2017. 
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Une autre crainte revient souvent dans la bouche des chercheurs : « De 
toutes façons les journalistes déforment tout ! ».  

Cette appréhension est profonde mais est-elle justifiée ? Vous me 
permettrez un souvenir personnel. Il y a quelques années, j’ai vu un ministre 
de premier plan demander au journaliste de France Inter s’il allait disposer 
d’une minute quinze ou d’une minute trente pour répondre à la question à 
venir. Car, ajoutait-il, je ne peux pas présenter mes vues de la même façon et 
donc être bien compris selon que vous me donnez une minute quinze ou une 
minute trente ! Voilà du professionnalisme ! Les scientifiques devraient y 
réfléchir, eux qui souvent conspuent la nullité des politiques en matière de 
science. 

La plupart des politiques (à la différence de trop nombreux 
chercheurs !) ont compris que l’important n’est pas tant ce que l’on dit au 
journaliste que ce que l’on dit au public par le truchement de ce journaliste ; 
et il faut donc apprendre et connaître les règles du jeu des médias pour être 
finalement compris de ce public,  

Cette méfiance des scientifiques à l’égard des journalistes  est 
d’ailleurs paradoxale puisque, si les journalistes attaquent effectivement 
souvent les politiques, ils  sont généralement bienveillants à l’égard des 
scientifiques. Mathieu Vidart qui, depuis plus de vingt ans anime « La tête 
au carré » sur France Inter a d’ailleurs précisément décrit les appréhensions 
infondées – mais communes -- des chercheurs qu’il reçoit. 

 
Autre inquiétude des chercheurs, souvent exprimée : « De toutes 

façons, ce que je fais est trop compliqué et je ne saurais pas l’expliquer » ! ». 
Ici aussi la crainte est paradoxale. Peut-on comprendre un sujet sans savoir 
l’expliquer? Non répondaient avec conviction Einstein ou Feynman. Et qui 
prétend vraiment que pour diffuser la culture scientifique il faudrait 
présenter jusqu’aux arcanes de la mécanique quantique, des équations de 
Navier-Stokes ou de la médecine bayesienne ?   

Nombreux sont aussi les chercheurs qui affirment : « La médiation 
scientifique ? De toute façon je ne suis pas fait pour ça ! ».  Il y a deux 
réponses à cette crainte. La première c’est que la médiation scientifique, 
comme toutes les activités humaines, peut et doit s’apprendre. La seconde, 
plus pragmatique, est que si la société a besoin de bons médiateurs dans tous 
les domaines de la science, cela n’impose pas que tous les chercheurs 
doivent en devenir des pros. 

 
Les appréhensions exprimées par les chercheurs hésitant à se lancer 

dans des activités de médiation scientifique sont ainsi nombreuses et à vrai 
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dire paradoxales. De nombreux ouvrages leurs sont consacrées : vous 
pourrez facilement vous y référer.  

Mais nous montrerons que les chercheurs ne sont évidemment pas les 
seuls acteurs de la médiation scientifique, ni nécessairement les seuls bien 
placés pour s’y lancer. 

 
 
2. A-t-on vraiment besoin, en France, de développer la 

 culture scientifique et technique ? 
 
(a) les Français face à la science 
 
L’attitude des Français face à la science est régulièrement 

documentée. La culture scientifique de nos concitoyens, l’importance qu’ils 
accordent aux activités de recherche, la confiance qu’ils témoignent --  ou 
non – aux chercheurs, l’attirance ou la crainte que leur inspirent les 
différentes disciplines scientifiques, sont très régulièrement scrutées par les 
instituts de sondage. On sait éclater ces données selon l’âge, les catégories 
socioprofessionnelles, le statut marital, les Régions, les préférences 
politiques – que sais-je encore ? On dispose même de résultats affinés 
science par science. 

Par exemple, l’IFOP a réalisé en 2018 un sondage, titré « La science 
vue par les Français4 », dont la seconde partie est particulièrement centrée 
sur la chimie, science et technique très  incomprises. La première partie du 
sondage considère les sciences en général. En voici quelques 
enseignements : 

 
27% seulement des Français  --  33% des hommes, 21% des femmes  --  

déclarent « Penser avoir une culture scientifique satisfaisante », contre 40% des 
Britanniques, 45% des Américains et 54% des Allemands. Comment lire ces 
chiffres ? 

86% des Français considèrent que « l’on devrait davantage sensibiliser les 
jeunes tout au long de leur parcours scolaire et étudiant à l’importance des 
questions scientifiques ». Ces pourcentages sont plus forts dans les trois autres Pays 
cités. 

56% des Français pensent que « dans les grands débats de société actuels, la 
science n’a pas assez de place ».   Et 87% des Français affirment que « les décideurs 
politiques devraient davantage s’appuyer sur les scientifiques et les agences 
sanitaires indépendantes pour éclairer leurs décisions ». 

                                                             
4 La science vue par les Français. (Volets français et international). Sondage IFOP pour BASF. Juillet 
2018. 
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On ne peut pas ne pas voir dans ces chiffres une reconnaissance de 

l’importance des questions scientifiques et un désir de mieux les 
comprendre.  

 
(b) Développer la culture scientifique et technique ? 
 
Et, de fait, les raisons de mener des actions résolues et organisées de 

« médiation scientifique » sont nombreuses. Je ne me lancerai pas dans une 
analyse approfondie de ce qui peut être vu comme une question 
philosophique majeure, une analyse politique profonde ou comme un sujet 
bateau du baccalauréat mais je soulignerai quelques séries de raisons qui 
sous-tendent en général l’ambition des médiateurs scientifiques : 

 
• La première est la diffusion, de manière compréhensible et si 

possible attractive, de certains des résultats produits par la science. Il 
faut partager les savoirs. On parle souvent alors de vulgarisation 
scientifique. C’est une affaire délicate car il faut simplifier sans pour 
autant tricher, faire comprendre sans asséner, jouer de sa propre passion 
sans trop recourir à l’argument d’autorité. Et tout cela en tenant 
précisément compte du niveau des auditeurs et de leur hétérogénéité. 

 
• Une deuxième motivation est de faire comprendre la beauté 

de la science. Mais attention, il ne faut pas nécessairement pour cela se 
centrer sur ses résultats, fussent-ils importants. Etienne Ghys, 
mathématicien, secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences, 
passionné des rapports avec le public en donne un exemple éclairant. Il 
considère la conjecture de Syracuse -- un problème actuellement ouvert -
- comme un remarquable outil de contact avec le public. Ce n’est pas 
que la conjecture soit importante par elle-même ni d’ailleurs par les 
méthodes de sa solution -- et pour cause puisqu’on ne les connait pas ! 
Mais il montre en quoi et pourquoi cette énigme précise peut soulever 
l’attention et l’intérêt des publics et en quoi elle permet d’évoquer des 
sujets mitoyens, généraux et passionnants, par exemple les systèmes 
dynamiques, la convergence des algorithmes ou la non-démontrabilité de 
certains énoncés et d’en faire comprendre les enjeux. 

 
• Une troisième motivation à la médiation scientifique tient 

plus particulièrement à la société qui est la nôtre aujourd’hui, 
profondément marquée par la science et la technique. Dans cette société, 
ceux qui ne disposent pas ou disposent trop faiblement d’esprit critique 
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et de culture générale scientifique sont véritablement handicapés. Ils ne 
peuvent que s’abandonner aux raisons, aux jugements ou aux bobards 
des autres.  

 
Et ils sont nombreux, ces autres qui prétendent penser pour eux ! 

Tous -- groupes de pression, bonimenteurs, démagogues, camelots 
complotistes, gourous de tous poils -- jouent de la massue financière, de 
l’argument d’autorité, du troll ou de l’infox. Aujourd’hui, ils sont même 
parfaitement organisés comme le montre l’exemple des redoutables 
mouvements anti-vaccination. Hiroshima avait déjà ébréché la notion 
même de progrès, Trump et les zélateurs de la post-vérité ont fait le 
reste ! 

 
Comment les citoyens  pourraient-ils délibérer sur de nombreux 

sujets et participer aux décisions collectives sans disposer de culture 
scientifique ? La vérité oblige à dire que la même remarque s’applique à 
de nombreux responsables politiques. 

 
• Une quatrième motivation qui sous-tend le besoin de culture 

scientifique est une autre exigence démocratique. La science est une 
affaire trop sérieuse pour être confiée aux seuls chercheurs. Les citoyens 
doivent pouvoir être impliqués dans ces décisions comme dans les 
autres. L’affaire n’est pas si simple et nombreux sont les chercheurs bien 
intentionnés qui pensent que la société doit financer leurs recherches 
mais qu’elle n’a aucune légitimité à leur demander des comptes !  

Notons ici une nouvelle forme d’interaction entre chercheurs et 
citoyens, le développement des sciences participatives – mais ceci est 
une autre histoire. 

 
La médiation scientifique doit donc parler de tout : du contenu de la 

science, de sa démarche, de sa beauté et de sa nécessité. De nombreuses 
professions sont impliquées dans cette médiation scientifique et elles opèrent 
selon de très diverses modalités. 

 
3. Qui participe à la médiation scientifique ? 
 
La connaissance scientifique, par définition, est produite par les 

chercheurs. Mais, une fois cette connaissance produite – sauf cas particuliers 
de confidentialité commerciale ou de nécessité géostratégique -- elle ne leur 
appartient plus, pas plus qu’elle n’appartient à leur organisme de recherche. 
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Et il est légitime que la connaissance soit mise à la portée de tous comme il 
est légitime  que chacun puisse contribuer à cet effort de partage des savoirs. 

La science imbibe tous les aspects de notre vie au XXIème siècle et on 
se réjouira qu’ils soient finalement très nombreux ceux qui contribuent à cet 
effort nécessaire de médiation scientifique. Une association comme 
l’AMCSTI5 rassemble au niveau national les divers organismes, institutions, 
entreprises, associations, universités, musées, bibliothèques, collectivités 
territoriales […] qui consacrent tout ou partie de leur activité à diffuser la 
culture scientifique et technique. Cela va d’Universcience, du Muséum 
national et du Musée de l’Homme à Paris  jusqu’à de toutes petites 
associations locales. De certaines Universités qui ont mis en place des 
Services aidant les chercheurs à rencontrer le public – et à apprendre à le 
faire --, jusqu’à des petites maisons d’édition. De très grandes entreprises 
consacrant de très gros budgets au sujet, y ayant même parfois dédié des 
Fondations, jusqu’à des jeunes vidéastes youtubeurs. De grandes 
collectivités territoriales jusqu’à des amicales maigrichonnes.  

Pour fixer les idées, on considère que dans la seule ancienne Région 
Midi-Pyrénées près de 300 organismes consacraient une part au moins de 
leur activité à des actions de diffusion de la culture scientifique et technique 
et auraient donc pu vouloir adhérer à l’AMCSTI. 

 
Ces membres de l’AMCSTI ont des intérêts communs. Je ne citerai ici 

que ceux qui concernent directement notre sujet -- l’échange d’expérience, la 
mutualisation de projets, la conception et l’évaluation de nouvelles méthodes 
de médiation ou la formation continue qui concourent à la 
professionnalisation de tous. Il est loin le temps des belles histoires de 
l’Oncle Paul, celui où la bonne volonté suffisait ! Ceux qui font de la 
médiation scientifique veulent garder la passion qu’ils ont pour le sujet (et en 
ce sens ils demeurent des amateurs au sens de « passionnés ») mais ils visent 
à être des professionnels. 

Les enjeux et les difficultés ne sont pas les mêmes pour tous. Les 
enseignants, par exemple les instituteurs ou les professeurs de lycée savent 
parler à leurs publics, mais ils ne sont pas tous familiers de la science qui se 
fait. Surtout, enseignement et médiation ne se confondent pas, ne serait-ce 
que parce que le public des enseignants est … captif. Les journalistes aussi 
savent s’exprimer mais, on l’a dit, ils ont parfois du mal à se faire accepter 
par les chercheurs6. Le journalisme scientifique est une spécialité 
importante … que l’on voudrait mieux moins rare et mieux reconnue. 
                                                             
5 AMCSTI : Association nationale se présentant comme  «le réseau professionnel des cultures 
scientifiques, techniques et industrielles » 
6 Et parfois même par leur rédacteur en chef ! 
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Certains autres acteurs, comme de très brillants youtubeurs ont appris sur le 
tas et sont aujourd’hui devenus des professionnels reconnus. 

 
Ces acteurs sont à l’interface entre deux mondes, celui des chercheurs 

et celui du public. Et ils tiennent un double rôle. Ce sont des passeurs qui 
cherchent à comprendre les acquis de la science pour les faire comprendre 
aux différents publics. Et ce sont des animateurs qui à propos de la science, 
de sa démarche et de son rôle sociétal cherchent à susciter passion, intérêt et 
réflexion.  Ces acteurs sont donc très divers mais à l’évidence, ensemble -- 
Hubert Reeves, Jamy, Science et Vie, Houria Lafrance (créatrice de Maths en 
Scène), la Cité de l’Espace ou le Bazacle à Toulouse  – ils mènent une action 
indispensable et, pour paraphraser Léon Blum, « teintée de service public ». 

 
4. Quelles sont les formes de la médiation scientifique ? 
 
La médiation scientifique se définit évidemment par ses objectifs, que 

j’ai rappelés, et non pas par ses formes qui sont très nombreuses et qui 
évoluent ! Quelles sont-elles ? 

Certaines sont classiques et sont sans doute les premières auxquelles 
on pense. La conférence, face au public, -- en réalité face à un segment de 
public bien spécifique, qu’il faut jauger et dont on doit suivre en temps réel 
les réactions – est un outil traditionnel, l’un des plus couramment utilisés 
d’ailleurs par les chercheurs quand ils se lancent. Ce n’est pas si facile : 
contrairement à ce que beaucoup croient, il ne suffit pas d’être passionné 
pour être passionnant – et il ne suffit pas d’être passionnant pour devenir un 
bon médiateur. Et il faut accepter l’idée que faire une conférence de 
médiation ou de vulgarisation scientifique n’a qu’une lointaine parenté avec 
faire un cours.  Au risque de déconcerter des chercheurs éminents, les 
organisateurs des conférences américaines TED vont d’ailleurs jusqu’à 
proposer, parfois même imposer, aux futurs orateurs de les préparer à 
l’exercice et même de les faire répéter – plusieurs fois s’il le faut. Pour 
autant, il faut éviter le conformisme, celui par exemple qui vous pousse à 
affirmer que si vous êtes devenu chercheur c’est que dès l’âge de 13 ans 
vous étiez « poussé par le démon de la curiosité » ou celui qui vous conduit à 
insérer dans votre discours une plaisanterie à 2’30.  

Il est malheureusement juste, me semble-t-il, d’affirmer que ce 
conformisme guette aujourd’hui un grand nombre de candidats au concours 
« Ma thèse en 180 secondes ». Ceux-là ne font que présenter le sujet de leur 
thèse (sans en présenter les modes d’approche), utilisent les mêmes plans et 
les mêmes astuces rhétoriques. Ils s’entourent des mêmes coaches pour 
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bachoter des mois durant ; et, le jour J, invitent parents, amis, collègues et 
même groupies, à brailler leur soutien. 

 
Proposer aux publics une exposition est un autre outil classique des 

médiateurs scientifiques. Il s’agit généralement de mettre en scène une 
connaissance, une démarche ou des messages. Et de le faire en ayant 
précisément en tête le ou les publics spécifiques qui viendront. C’est un 
véritable travail de réalisation – au sens où l’on utilise le mot pour le théâtre 
ou le cinéma --  assuré, précisément par des pros qui se considèrent comme 
des metteurs en scène.  La contribution des chercheurs est généralement 
nécessaire pour définir les messages et garantir le sérieux scientifique du 
produit final. Les expositions actuellement présentées à la Cité des Sciences 
de la Villette à Paris, sur les robots, sur la « vitesse ferroviaire », sur les sons 
et sur les mathématiques fournissent de remarquables exemples de 
collaboration réussie entre chercheurs et médiateurs. 

Les outils à disposition des médiateurs pour mettre en scène une 
exposition évoluent vite. C’est le cas par exemple des outils numériques qui 
facilitent des formes d’interactivité proposées aux visiteurs. On notera qu’il 
est d’ailleurs assez facile de dater une exposition et qu’il est presque toujours 
nécessaire de la mettre à jour, sur le fond et sur la forme, si on veut la 
réutiliser au bout de quelques années. 

 
Comment ne pas citer aussi la possibilité pour les médiateurs de 

construire de très différents types de jeux, de concevoir des débats, de jouer 
de l’écrit, du film ou de la vidéo, d’organiser des visites, de mettre en place 
des fab-labs, d’animer des stages ou de construire des formes théâtrales ? Le 
public visé peut-être lecteur, auditeur, spectateur ou acteur.  Les médiateurs 
connaissent les avantages et les inconvénients de chacune de ces formes 
d’action possibles, selon les idées à faire passer, l’âge, l’origine, le niveau 
d’études, la localisation […] du ou des publics visés. Et bien sûr aussi selon 
les budgets dont ils disposent pour concevoir leur action. 

 
Ce que j’appellerai le « Problème inverse » est plus difficile. Il s’agit 

de choisir la forme d’action la plus efficace selon les idées à faire passer. Par 
exemple, pour convaincre telle catégorie de  lycéennes qu’elles peuvent se 
lancer dans des carrières scientifiques, vaut-il mieux écrire un texte, 
organiser des visites, construire une exposition, inviter des femmes-
chercheures à présenter leur propre parcours, mettre en scène une action 
théâtrale, créer un lieu permanent, faire circuler un camion laboratoire, 
travailler avec les bibliothèques publiques ?  
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5. Les formations 
 
C’est vrai, de nombreux médiateurs se sont simplement formés sur le 

tas. Ce fut le cas général naguère avant la mise en place des formations 
spécifiques dont je vais parler. C’est encore assez souvent le cas aujourd’hui 
des jeunes vidéastes youtubeurs qui ont construit leur propre compétence et 
dont beaucoup aujourd’hui sont devenus de vrais pros. 

En pratique les formations initiales proposées sont en nombre 
croissant. Elles sont assez variées selon l’importance qu’elles accordent aux 
différentes facettes du métier, gestion de projets culturels, journalisme, 
histoire des sciences et épistémologie, communication, sociologie, 
muséologie, etc.  

 
• Le CNAM propose depuis une douzaine d’années une 

formation à la médiation scientifique. Cette formation a notamment été 
sollicitée et suivie par de nombreux chercheurs qui souhaitaient se 
reconvertir dans un domaine voisin du leur. 

• Une licence professionnelle (donc BAC+3) est proposée 
depuis longtemps par l’Université de Tours ; mettant surtout l’accent sur 
le métier et les techniques d’animation, elle forme aujourd’hui des 
promotions d’environs 25 étudiants chaque année. 

• De très diverses Universités ont depuis créé des masters 
(BAC+5) consacrés à la médiation scientifique. Certaines de ces 
formations sont maintenant très réputées, c’est le cas de celles de 
Grenoble, de Bordeaux (qui met un accent particulier sur la muséologie 
et forme des promotions d’une quinzaine d’étudiants chaque année) et de 
Strasbourg (qui aborde plus profondément les questions de 
communication et de journalisme). L’Université de Toulouse, quant à 
elle, forme une demi-douzaine de spécialistes par an. 

 
Ces formations permettent à tous les organismes de diffusion de la 

CSTI de s’appuyer sur une ossature de professionnels compétents. 
 
Par ailleurs, un effort particulier est fait pour former certains 

chercheurs au moins à la médiation scientifique. Par exemple, il est arrivé, 
avant la perte de l’IDEX, que l’Université Fédérale de Toulouse lance des 
appels d’offres sur le sujet et certains spécialistes de Science Animation ont 
alors assuré ce type de formation. 
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6. L’exemple de Science Animation 
 
Car, vous ne m’en voudrez pas, je l’espère, de vous dire – à titre 

d’exemple -- quelques mots de Science Animation. Cette association, avec 
laquelle je suis lié, est celle qui organise à Toulouse les Conférences dites 
des Découvrades auxquelles je vous invite régulièrement. Elle consacre son 
activité au renforcement de la culture scientifique et technique de tous. 
Autour d’elle, sur l’ensemble de la Région Occitanie, le Groupe Science 
Animation rassemble plusieurs autres associations partageant ce même objet. 
Quelques centaines de bénévoles er un peu plus de cinquante salariés lui 
consacrent leurs efforts. Ces salariés sont de véritables professionnels. 
Beaucoup, issus des filières de formation que j’ai évoquées, conçoivent et 
mettent en place l’action de l’association. D’autres, bien sûr, ont des 
formations plus techniques encore, de menuisiers, de soudeurs ou de génie 
informatique ; ils tiennent l’atelier où sont construits les éléments 
d’expositions. Certains aussi ont des spécialités administratives. 

  
Quelques types d’actions menées par le Groupe Science Animation 
• Les conférences sont nombreuses, par exemple, la série des 

Découvrades présentées à Toulouse depuis plus de vingt ans.  
• Au fil des années les expositions conçues et réalisées ont été très 

nombreuses. Elles concernent des pans entiers des préoccupations de nature 
scientifique, sciences dures comme SHS. En voici quelques sujets récents : le 
racisme, la Garonne, le métier d’archéologue, le climat, l’aérodynamique, 
l’innovation, le cancer, le son et la lumière. La prochaine grande exposition, qui 
sera d’abord présentée au Quai des Savoirs, traitera de l’alimentation.  

• Les activités menées pour les jeunes sont elles aussi variées. Par 
exemple à Beaumont de Lomagne, la maison natale de Fermat accueille tout au 
long de l’année scolaire un très grand nombre de classes d’écoliers et de 
collégiens. Des jeux de rôle, conçus par Science Animation et portés dans les 
lycées et les collèges de la Région,  permettent, eux, de réfléchir sur la grande 
variété des carrières scientifiques. 

• Le Festival d’Astronomie de Fleurance accueille chaque année 
depuis 25 ans plusieurs dizaines de milliers de visiteurs.  

• La diffusion de films, dont certains sont même produits par 
Science Animation, est une activité régulière. 

• Depuis trois ans Science Animation organise aussi avec le 
concours de la Dépêche du Midi (et en ses locaux) des débats entre classes de 
lycéens sur des sujets sociétaux à composante scientifique. 

• Science Animation est chargé de la coordination, sur l’ensemble 
de l’Occitanie, de la Fête de la Science. Cette manifestation nationale créée dans 
les années 80 par Hubert Curien poursuit sa route. En 2018 cette opération, 
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coordonnée donc par Science Animation, a permis la mise en place de plus de 
600 animations durant une semaine dans 97 villes et villages d’Occitanie, 
permettant de toucher 74000 visiteurs dont 32000 scolaires. 

• Notons aussi que depuis quelques années, à l’invitation initiale de 
la DRAC Midi-Pyrénées, de Science Animation, du Muséum de Toulouse et de 
la Cité de l’Espace, -- bientôt rejoints par les Musées Saint Raymond, des 
Abattoirs et des Augustins  -- un Séminaire annuel de muséologie est organisé à 
Toulouse ; il voit régulièrement sa participation professionnelle s’étoffer. Il 
s’agit là d’un exemple d’une autre facette des activités de Science Animation, 
dédiée, elle, à aider et soutenir les différents acteurs de la médiation culturelle.  

 
L’action de Science Animation s’organise autour de quatre secteurs 

complémentaires, la production, la diffusion, la formation et la recherche.  
La production d’éléments d’outils variés de médiation scientifique est 

essentielle. Il faut ensuite en assurer la diffusion sur l’ensemble des 
territoires. Pour ce faire Science Animation dispose notamment d’un camion, 
Le Propulseur, outil mobile polyvalent qui peut être diversement aménagé 
(par exemple en « mode exposition » ou en « mode Fab Lab ») pour aller à 
la rencontre de classes et de leurs enseignants. Ou du grand public. 

Science Animation contribue assez régulièrement à la formation de 
chercheurs à la médiation scientifique et même, (malgré les réticences ci-
dessus exprimées), à la préparation de candidats au concours Ma thèse en 
180 secondes. 

L’activité d’une association telle que Science Animation comporte 
aussi une composante recherche.  

L’association a par exemple obtenu il y a quelques années un soutien 
des Programmes d’Investissement d’Avenir pour étudier les impacts de 
l’arrivée du numérique sur les activités de médiation scientifique. De fait, le 
numérique change les outils à disposition des médiateurs pour toucher le 
public : il change ainsi l’offre de médiation. Mais il change aussi 
profondément la demande des publics qui, disposant désormais de la 
connaissance à portée de clics, présentent aux médiateurs des attentes 
nouvelles. 

 La variété des publics et les différents moyens de les approcher 
constituent aussi un axe de réflexion et de recherche important. Urbains, cols 
bleus, ruraux, CSP+, cols blancs, handicapés, énarques, immigrés, retraités, 
publics hospitalisés, familles, décrocheurs scolaires, geeks ou taulards ne 
peuvent pas être touchés de la même façon ! 
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Conclusion : la médiation scientifique, un métier ! 
 
L’exemple de l’activité de Science Animation est éclairant mais cette 

association, loin d’être unique n’est qu’une parmi les centaines d’organismes 
de toutes natures, présents et actifs sur le front de la culture scientifique et 
technique.  

Et cela parait clair : assurer une médiation scientifique, en maîtriser 
les différentes formes, savoir en choisir les différents outils, en mesurer les 
impacts est plus qu’un savoir-faire, plus qu’une habileté, c’est aujourd’hui 
un métier. Un métier avec ses ambitions, avec ses compétences et ses tours 
de main, avec ses formations, avec ses carrières et parfois même son 
carriérisme ; un métier avec ses succès stories et ses échecs, ses 
multinationales et ses PME, ses grognards et ses héros ; un métier 
nécessaire, grâce auquel beaucoup espèrent changer le monde. 

 
Un métier donc. Mais est-ce si étonnant ? Après tout, depuis toujours, 

même avant l’invention de la science, même avant l’organisation de 
l’enseignement, on cherchait à expliquer, convaincre, éclairer, donner les 
outils. Médiateur, le plus vieux métier du monde ? 
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ET À  UNE VITICULTURE DU FUTUR∗ 
 

   
           Par M. Marcel DELPOUX∗ et Thierry GRIMAL∗ 
 
 

 
 
Aux confins des Corbières, soumises à un climat méditerranéen typique 

et du Bassin aquitain, soumis à des climats plus frais et plus humides de la 
région atlantique, le massif collinéen de la Malepère (figures 1 a, b, c), 
culmine au Mont Naut (442 mètres). Cette situation de transition explique, en 
partie, la grande diversité de sa flore, de sa végétation, de sa faune et de ses 
potentialités agronomiques.  

 
 

                                                             
1 Devenue en 2011 Appellation d'Origine Protégée "Malepère". 
∗* Communication présentée à l'Académie des Sciences Inscriptions et Belles Lettres 
de Toulouse dans sa séance du 6 juin 2019, suivie par une dégustation de vins offerts 
par des producteurs de l'appellation « Côtes de Malepère » (Château de Malviès-
Guilhem, Domaine de Lefort et Château de Cointes). Cette séance a été dirigée par 
Gérard Brarda, champion de France de dégustation de vins, en présence et avec la 
précieuse collaboration de Madame Béatrice Gourdou-Guilhem créatrice du 
vignoble de Malviès-Guilhem, désormais dirigé avec efficacité et compétence par 
son fils Bertrand Gourdou. 
* Professeur honoraire du laboratoire de botanique et biogéographie de l’Université 
Paul Sabatier de Toulouse. 
* Directeur de la ferme expérimentale de Cazes en Malepère, 11240 Alaigne. 
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Cette biodiversité peut être décrite et expliquée à partir de la feuille de 
Carcassonne de la carte de la végétation de la France au 1/200 000 (figure 2), 
œuvre collective du C.N.R.S. réalisée au Service de la Carte de la Végétation, 
laboratoire propre du C.N.R.S. établi à Toulouse et d'un zoom de cette carte 
(figure 3) réalisé à hauteur de la Malepère.  
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Ces mêmes documents permettront dans un deuxième temps, de 
comprendre et d'expliquer la rénovation du vignoble établi autour de la grande 
colline. Cette opération a permis de substituer à une production de vins de 
table très ordinaires, une production de vins reconnue, en 2007, Appellation 
d'Origine Contrôlée (A.O.C.) « Côtes de Malepère » par l'I.N.A.O. (Institut 
National des Appellations d'Origine), reconnue par la suite, Appellation 
d'Origine Protégée (A.O.P.) du même nom, au niveau européen.  

Les efforts structurels énormes consentis par les vignerons pour réaliser 
cette rénovation exemplaire, sont actuellement prolongés par des recherches 
viti-vinicoles destinées à mettre au point des méthodes culturales les plus 
respectueuses ossibles de la qualité de l'environnement et de nouvelles 
productions s'inscrivant dans les perspectives d'une viticulture du futur encore 
innovante. 

 
Caractéristiques phytogéographiques et biogéographiques 

 de la Malepère 
 
DESCRIPTION 
 
Elle peut être réalisée en observant les figures 2 et 3 correspondant 

respectivement à la végétation régionale et à celle de la Malepère. 
 
Contexte phytogéographique aquitano-languedocien et 

 diversité phytoécologique dominante de la Malepère 
 (figure 2) 

 
Si on prend en compte les seules plantes vasculaires, et parmi elles, 

celles qui ont une valeur indicatice des conditions écologiques de leurs milieux 
de vie, on constate que :  

 
⁃  le chêne vert et les espèces de son cortège de plantes 
méditerranéennes (chêne kermès, pin d'Alep, lavande, romarin, asperge 
sauvage, thym, subméditerranéens comme le chêne pubescent et les espèces de 
sa série de végétation brachypode rameux, etc.) dominent très largement dans 
les groupements végétaux (série de végétation du chêne vert en jaune sur les 
cartes des figures 2 et 3) des Corbières situées à la même latitude que celle de 
la Malepère  ; 
⁃ dans les collines du Lauragais prolongeant vers l'ouest la même Malepère, les 
végétaux méditerranéens sont très rares, remplacés par des végétaux 
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subméditerranéens comme le chêne pubescent et les espèces de sa série de 
végétation : (érable champêtre, alisier torminal, genêt d'Espagne, stæhéline 
douteuse, dorycnie suffrutescente, etc.) colorée en vert jaune sur les mêmes 
cartes  

 - dans la Malepère ces deux séries sont en mélange ou plutôt en 
 compétition, ce phénomène étant très visible  dans la structure et la 
 composition des bois et taillis de chêne verts ou de chênes pubescents 
 colonisant les versants des nombreux vallons et ravins creusés dans la 
 partie centrale et sommitale de ce massif collinéen. 

 
Contribution de nuances phytogéographiques plus ou 

 moins variées à la biodiversté globale de la 
 Malepère (figure 3)  

 
Une observation plus attentive montre que des séries de végétation 

n'appartenant à aucune des deux qui dominent en Malepère (Chêne vert et 
Chêne pubescent), existent çà et là. Elles occupent des surfaces, certes très 
limitées, mais elles n'en sont pas moins intéressantes à signaler et à décrire. 
Elles correspondent à des séries de végétation caractérisées par des exigences 
écologiques, différentes à très différentes, des conditions globales régnant 
actuellement en Malepère. Par ordre croissant d'éloignement de ces conditions, 
on observe les indicateurs écologique, suivants :  

 
⁃ des faciès à chêne kermès et autres espèces des milieux méditerranéens les 
plus chauds et les plus secs des Corbières orientales et de la Clape 
narbonnaise : pin d'Alep représenté sur les figures 2 et 3 par des tirets 
horizontaux rouges, genévrier oxycèdre, salsepareille, brachypode rameux, 
etc. ; 
⁃ le hêtre et quelques espèces de sa série de plantes montagnardes représentée 
en bleu de cobalt (anémone sylvie, mélique uniflore, hépatique trilobée, 
sanicule européenne, aspérule odorante, pâturin des bois, etc.).  Ces espèces 
participent, avec beaucoup d'autres, à la structure des grandes hêtraies du Pays 
de Sault au Sud, ou des croupes culminantes de la Montagne Noire au Nord. 
Dans les deux cas, ces forêts sont, de nos jours, à des altitudes allant de 800 à 
plus de 1000 mètres où elles sont soumises et adaptées à des climats 
montagnards froids, humides et nébuleux du front nord pyrénéen actuel ou des 
plus hautes altitudes de la Montagne Noire ;  
⁃ le chêne pédonculé et un certain nombre de plantes atlantiques de sa série 
représentée en vert bleu (bruyère à balais, genêt à balais, fougère aigle, ajonc 
d'Europe, rare,  bétoine, etc). Cette série s'exprime dans sa plénitude dans la 
partie occidentale du Bassin aquitain, là où le climat atlantique règne à peu près 
exclusivement de la région bordelaise aux Pays basque et landais ; 
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⁃ le chêne sessile et quelques autres espèces médioeuropéennes dont la série 
représentée en vert pomme (charme, néflier, faux camerisier), est 
caractéristique des forêts et autres formations végétales du Bassin parisien, et 
au delà, de l'Europe moyenne (Allemagne, Pologne, Russie jusqu'à l'Oural).  
 
 Un groupement végétal plus indépendant du 

 conditionnement climatique régional : la série du bord des 
 eaux 

 
Dans la partie basse des nombreux ruisseaux, peupliers, saules, aulnes 

glutineux, et autres espèces végétales du bord des eaux (laîches sylvatiques ou 
pendulées, clandestines, mercuriales pérennes, joncs, etc.), inféodées à leurs 
berges très humides ou à leurs rubans alluviaux abritant des nappes 
phréatiques permanentes et peu profondes, complètent la riche palette 
floristique et phytogéographique caractéristique de cet ensemble collinéen. 

Au total, on observe à l'intérieur des environ 150 km2 de surfaces non 
cultivées (bois, taillis,  landes, pelouses, talus) entourant le Mont Naut, les 
types de végétaux supérieurs ayant une haute valeur d'indicateurs écologiques 
dans la plupart des biotopes du territoire français, voire européens, à 
l'exception de ceux des hautes montagnes et des milieux littoraux rocheux, 
sableux ou salés.  

C'est une situation exceptionnelle qu'on ne retrouve, plus ou moins 
ponctuellement, que dans quelques autres régions, surtout dans le sud de la 
France : Sarladais (Dordogne), massif du Pibeste et ses environs dans la région 
d'Argelès-Gazost - Lourdes (Hautes-Pyrénées), gorges de la Save, sur les 
communes de Montmaurin et de Lespugue (Haute-Garonne), dôme de la 
Grésigne et ses environs (Tarn, Tarn-et-Garonne), reliefs entourant les grottes 
du Mas d'Azil (Ariège), Plantaurel, de part et d'autre de la vallée de l'Ariège, 
au nord de Foix (Ariège), haute vallée de l'Ariège (versants de la cuvette de 
Tarascon et de leurs prolongements vers l'amont jusqu'au village des 
Cabannes), haute-vallée de l'Aude en amont d'Axat (Aude), massif de la 
Sainte-Baume (Var). Comment expliquer cette remarquable originalité ? 

 
EXPLICATION 
 
Comme pour toutes les situations phytogéographiques, l'explication 

passe par la recherche des facteurs impliqués dans la mise en place des espèces 
végétales identifiées dans les différents biotopes. Ils sont fondamentalement 
climatiques et pédologiques, nuancés par des facteurs géomorphologiques au 
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sens large (altitudes, modelés, pentes, expositions) et biotiques (structures 
végétales), eux mêmes nuancés par les actions humaines. 

 
Le climat général actuel (figure 4), facteur écologique 
principal expliquant la dominance des deux séries de 
végétation du chêne pubescent et du chêne vert. 
 

 
 

Dans la situation envisagée, c'est l'évolution dans l'espace, du climat 
général régnant de l'est à l'ouest, à la latitude de la Malepère (figure 4 a), qui 
explique la position relative des séries du chêne vert (à l'est, sous climat 
méditerranéen) et du chêne pubescent (à l'ouest, sous climat 
subméditerranéen) avec une transition phytogéographique associée 
directement à une transition entre les deux climats centrée sur les collines de la 
Malepère (figure 2). Ce parallélisme strict démontre le lien de causalité très 
fort qui existe entre climat général et réponse phytogéograhique dominante. 

Dans cette zone de transition, il en résulte des mélanges ou plutôt des 
compétitions (figure 3) entre les deux séries concurrentes dont les surfaces de 
recouvrement, les positions et les distributions ne doivent rien au hasard :  

 



DE LA CARTOGRAPHIE  DE  LA  VÉGÉTATION   
À   L'OBTENTION  DE  L'APPELLATION D'ORIGINE  PROTÉGÉE   
« CÔTES DE MALEPÈRE »  ET À  UNE VITICULTURE DU FUTUR 

 
 

 

263 

- la série du chêne vert (41 % de la surface) est favorisée (avec le pin d'Alep), à 
l'est du massif, plus proche des zones climatiques méditerranéennes, situation 
par ailleurs protégée des influences atlantiques par la Malepère elle-même, sur 
le grand versant exposé au sud, sur les micro versants sud des petits vallons, sur 
les hauts de pentes à sols squelettiques très drainés, à basse altitude, dans les 
secteurs où les formations végétales sont plus ouvertes, en relation avec un 
pastoralisme récemment abandonné ; 
- la série du chêne pubescent (56 %) est favorisée, au contraire, dans les 
situations topo-géomorphologiques et végétales inverses.  

 
Le climat général actuel explique donc la position actuelle des séries de 

végétation dominantes, mais les séries de végétation minoritaires (3 % du total 
de la surface) observées dans les stations-refuges relèvent d'une explication 
plus compliquée résultant de l'action de paléoclimats liés aux grandes crises 
climatiques quaternaires et de l'action actuelle des facteurs 
géomorphologiques sensu lato  propres à la Malepère et de facteurs biotiques 
efficaces, comme, notamment la physionomie des formations végétales. 

 
Rôle des paléoclimats quaternaires dans la mise en place des 

 séries de végétation minoritaires 
 
Pour celles décrites ci-dessus, leur position et leur importance ne relève 

pas non plus du hasard.  
Prenons l'exemple de la hêtraie (série représentée en bleu de cobalt sur 

les cartes des figures 2 et 3). Dans la Malepère, elle constitue des petits 
peuplements disjoints (bois de Caux, bois du Chapitre, ruisseau de la Lauze 
notamment). Dans les trois cas, ce sont des formations implantées sur les bas 
de versants exposés au nord et (ou) jusqu'au fond de ravins très encaissés. Ces 
peuplements sont par ailleurs intégrés dans des formations boisées fermées. 
Par temps chaud on y ressent une fraîcheur importante qui fait penser aux 
microclimats régnant dans les parties basses des hêtraies du Pays de Sault ou 
de la Montagne Noire évoluant à plus de 800 m d'altitude alors que ceux de la 
Malepère sont à des altitudes comprises entre 220 et 350 m ! Ceci permet 
d'interpréter de tels biotopes comme des stations abyssales relictes de hêtraies 
anciennes, « descendues » des montagnes voisines au moment des grandes 
glaciations quaternaires.  

Le refroidissement important, lié à ces événements climatiques majeurs, 
a provoqué, en effet, un abaissement significatif des limites des étages de 
végétation et une colonisation massive par le hêtre et son cortège, des collines 
(dont la Malepère) et des basses plaines bordant les Pyrénées et leur piémont 
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septentrional, ainsi que le piémont méridional de la Montagne Noire. De tels 
faits de migrations ont été démontrés par les études de paléopalynologie qui 
ont débouché sur des reconstitutions paléogéographiques permettant d'en 
décrire et démontrer les causes paléoclimatiques quaternaires.  

Le réchauffement climatique général post glaciaire a déterminé un 
mouvement inverse de remontée des limites de la hêtraie, celle-ci ne survivant, 
à basse altitude, que dans les stations-refuges évoquées ci-dessus. La Malepère 
en a offert à quelques espèces montagnardes (mélique uniflore, sanicule 
d'Europe, anémone sylvie, etc.), dont le hêtre, qui sont devenues des témoins 
du passé paléophytogéographique régional. Les régions voisines (partie nord 
des Corbières, Lauragais) ont aussi été colonisées par les mêmes hêtraies mais 
n'en possèdent pas de traces aussi spectaculaires, parce qu'elles n'ont pas de 
structures géomorphologiques capables de fonctionner en stations-refuges. 

A d'autres périodes, caractérisées par des climats plus tempérés, mais 
plus humides c'est le chêne pédonculé et son cortège d'espèces atlantiques, qui 
ont migré de l'ouest vers l'est, puis se sont repliés vers l'ouest laissant, çà et là, 
quelques peuplements ou arbres isolés relictuels et quelquefois des souvenirs 
plus subtils sous la forme d'hybrides chênes pédonculés-chênes pubescents ou 
chênes pédonculés-chênes sessiles ou hybrides, encore plus complexes, entre 
les trois espèces n'ayant pas encore terminé, au plan génétique, leur isolement 
reproductif comme l'ont fait le chêne vert et le chêne kermès. 

A d'autres périodes encore, ce sont des climats froids et moins humides 
qui ont provoqué des migrations vers le sud de végétaux médioeuropéens 
comme le chêne sesssile et le charme venus du Bassin parisien ou de régions 
plus nordiques. La Malepère a encore offert, à ces marqueurs écologiques, 
d'autres stations-refuges différentes de celles occupées par la hêtraie. Le bois 
de Caux et celui du Chapitre dans les parties moins basses des versants que 
celles qui se sont révélées favorables au maintien de la hêtraie, abritent de nos 
jours le chêne sessile tandis que le charme a trouvé refuge sur les alluvions pas 
trop humides du ruisseau de la Combe, près de la ferme du Bassé, aujourd'hui 
disparue.  

Enfin, pendant les périodes xérothermiques plus chaudes et plus sèches 
du Quaternaire, ce sont des plantes méditerranéennes plus exigeantes en 
chaleur qui ont migré vers l'ouest à partir des Corbières et du Roussillon. Le 
chêne kermès présent en haut du talus calcaire très sec supportant la lisière sud 
du Bois du Chapitre et aux lisières ensoleillées des bois longeant, sur la droite 
en allant vers Cailhau, la départementale 18 à hauteur de la ferme de Saint-
Georges, témoigne de cet épisode paléoclimatique chaud et sec. Il en est de 
même pour le ciste crêpu abondant à la lisière sud du bois présent sur le 
territoire de la ferme expérimentale de Cazes (commune d'Alaigne) et d'autres 
espèces thermophiles comme le brachypode rameux, le genévrier oxycèdre, 
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dans une clairière ensoleillée occupée par une garrigue de petite surface, 
visible à l'aval de Montclar, sur le coteau rive gauche de la vallée du Rec 
grand, en amont du domaine de La Soujeole. 

La diversité des peuplements minoritaires décrits ci-dessus, résulte 
donc, essentiellement :  

 
- de la grande variation des paléoclimats et de leur influence sur les migrations 
paléobotaniques quaternaires et par ailleurs ; 
- de la grande diversité des conditions écologiques régnant dans les stations 
refuges celles-ci étant elles-mêmes fortement conditionnées par la grande 
diversité géomorphologique et édaphologique caractérisant la grande colline.  
 
Celle-ci s'inscrit dans le paysage sous la forme d'un vaste cône aplati 

(figure 1 c), dont les versants sont fortement entaillés par un faisceau de 
ruisseaux divergeant à partir du point culminant (figure 1 a). Ce réseau 
hydrographique est aujourd'hui presque fossile. La plupart des ruisseaux 
correspondent, en effet, à des « oueds » ne fonctionnant souvent pas du tout, 
parfois faiblement, de l'hiver au printemps ou, parfois violemment, au moment 
des orages d'été ou d'automne, caractéristiques du climat méditerranéen. 

 
Rôle des facteurs géologiques, géomorphologiques et 
pédologiques expliquant la pérennité des séries de végétation 
minoritaires 
 
Les sous-sols de la Malepère (figure 5 a et b) appartiennent à deux 

formations géologiques  insérées dans la partie orientale de la structure 
monoclinale constituant le soubassement du bassin aquitain reposant en 
discordance, à l'est, sur la structure plus ancienne de la montagne d'Alaric. 
Cette dernière appartient aux Corbières septentrionales. Ces deux couches sont 
d'âges lutétien inférieur et moyen pour la plus ancienne (- 49 à - 42 millions 
d'années), bartonien (lutétien supérieur) pour la plus récente (- 41.3 à - 37 
millions d'années). Elles correspondent à des sédiments continentaux déposés 
dans l'ancienne fosse de subsidence existant entre Pyrénées et Montagne Noire 
hercyniennes jusqu'à l'orogenèse pyrénéo-alpine intervenue à l'éocène moyen 
(entre - 49  et - 37 millions d'année).  
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Lithologiquement ces deux niveaux stratigraphiques correspondent à 
l'est aux molasses de Carcassonne (conglomérats avec passées argileuses et 
bancs calcaires), à l'ouest aux molasses de Castelnaudary (poudingues et grès 
+ passées argileuses). La colline est essentiellement bartonienne, le lutétien 
inférieur et moyen ne constituant qu'une frange plus ou moins étroite, à l'est, 
du côté de la vallée de l'Aude. 

Ces molasses, très hétérogènes quant à leurs constituants élémentaires 
(poudingues, grès de textures très variés, argiles) le sont aussi pour leur 
résistance à l'érosion. La plupart du temps friables, d'où le nom de Malepère 
(mot occitan signifiant mauvaise pierre en français), elles montrent parfois des 
poudingues ou de grès plus consolidés et compacts en bancs plus ou moins 
discontinus et souvent en lentilles de dimensions variées de quelques mètres à 
quelques centaines de mètres de longueur. Dans les poudingues, les galets 
d'origine pyrénéenne  (granites, quartz, quartzites, obsidiennes, schistes et 
calcaires de couleurs variées, ces derniers parfois dolomitiques ou 
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métamorphisés), sont liés par des ciments, très calcaires la plupart du temps 
granuleux et friables. Il en est de même dans les grès caractérisés aussi, quelles 
que soient leurs structures, par des ciments très calcaires. Au total, 
géologiquement, le massif de la Malepère est, à quelques exceptions près, très 
calcaire.  

Sauf exceptions aussi, les substrats sont plus ou moins friables 
expliquant l'existence d'un réseau hydrographique dense et fortement encaissé, 
mis en place à des époques pendant lesquelles, la pluviosité a été plus 
conséquente que celle observée de nos jours. Rares sont les surfaces planes 
obliques et encore moins horizontales, comme celle, presque injustement 
appelée « Le Plateau », de faible surface, observable au voisinage et à l'est du 
point culminant, autour de la ferme des Jasses.  

Les vallons qui se juxtaposent tout autour du massif sont caractérisés 
par des versants à pentes moyennes à fortes, parfois occupées dans leurs fonds 
par de véritables canyons encadrés par de véritables falaises quasi verticales. 
Ces derniers types géomorphologiques résultent du surcreusement de vallons 
simples arrivés antérieurement à l'équilibre, et, par la suite, affectés par un 
changement du niveau de base du réseau hydrographique local.  

En résumé, la Malepère est une grande colline de forme conique 
primitivement simple, caractérisée par des reliefs en creux vigoureux qui en 
diversifient fortement les caractéristiques topographiques. 

Enfin, et surtout vers la base des grands versants, on observe des reliefs 
inverses qui s'inscrivent souvent en guirlandes dans les paysages. Ils sont 
appelés pechs, mot occitan désignant des mamelons, la plupart du temps plus 
ou moins coniques, organisés au-dessus et autour de lentilles de grès ou de 
poudigues indurés ou d'associations de ces deux types de roches ayant résisté 
aux facteurs d'érosion (figure 6). 
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En ajoutant à ces types de reliefs, les modestes rubans alluviaux édifiés 

dans les parties basses des vallons, on termine l'inventaire des modèles 
géomorphologiques dont les schémas sont rassemblés dans la figure 6 a, b, c. 
Ces profils, permettent de décrire et d'expliquer la topographie, à plusieurs 
titres complexe et spectaculaire, d'une modeste colline culminant à 442 mètres 
et d'une hauteur, modeste aussi, de l'ordre de 220 à 340 mètres par rapport aux 
plaines et vallées qui l'entourent. 

Restent des curiosités « topographiques » intéressantes, au titre de la 
connaissance pure, de certains biotopes originaux même s'ils sont sans 
influence notoire sur l'écologie générale du massif. Il s'agit de la présence dans 
la plupart des vallons ayant subi un surcreusement par érosion régressive, de 
cascades pétrifiées adossées aux décrochements de quelques mètres situés 
entre les parties amont et aval de cette sorte de « marche d'escalier » géante, 
marquant l'arrêt du surcreusement. Cet arrêt est probablement en relation avec 
une baisse sensible du débit, donc du pouvoir érosif des ruisseaux concernés, à 
la suite d'une probable baisse, elle même sensible, de la pluviométrie.  
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La figure 7 correspond à l'une des plus spectaculaires cascades 

pétrifiées de la Malepère. C’est celle dite du Saut de la Vache. Elle est édifiée 
dans le vallon du ruisseau d'Aribaud quelques mètres en dessous du chemin 
d'accès à la ferme du même nom, sur la droite, juste avant le portail d'entrée de 
la propriété. Cette concrétion est constituée par des tufs calcaires. Elle s'est 
développée au moment de l'arrêt de l'érosion régressive du cours d'eau qui, 
après avoir perdu sa force à la suite d'une baisse de débit, a fonctionné pendant 
des années sous la forme d'une cascade classique, plus modeste.  L'eau 
fortement chargée en calcaire par drainage et ruissellement sur les terrains 
amont, eux mêmes très riches en calcaire, chutant de plusieurs mètres de haut, 
a déposé, par effet mécanique et évaporation, une partie de sa charge calcique 
au point d'impact inférieur. Des processus identiques à ceux qui participent à 
l'élaboration des stalagmites ont alors joué pour édifier, en plein air, cette 
remarquable curiosité naturelle. Beaucoup d'autres existent dans d'autres 
vallons de la colline. 

Une équipe de l'association.audoise "L'Artermisia" (E. Cangini, A. 
Gaston, I. Khentous), a réalisé une étude quasi exhaustive de la centaine de 
telles concrétions repérées dans les vallées des ruisseaux principaux à très 
élémentaires. Ces structures très différentes par leur taille, leur forme, leurs 
positions constituent des biotopes très particuliers, très calcaires, poreux, 
donc filtrants, peu fertiles, très dépendants pour l'humidité des fluctuations 
saisonnières de la pluviométrie. Les biocénoses  adaptées à ces milieux sont 
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très différentes de celles des ripisylves encaissantes. Pauvres en plantes 
vasculaires supérieures, les taxons dominants sont surtout des bryophytes y 
compris d'assez nombreux taxons d'hépatiques. Quelques algues et de rares 
lichens complètent une phytomasse la plupart du temps très modeste. La 
faune est dominée par des espèces  caractéristiques de ces milieux rivulaires 
assez humides, très ponctuellement aquatiques,  dans l'espace et dans le 
temps. Une publication très détaillée est annoncée et paraîtra dans le Bulletin 
de la Société d'Etudes scientifiques de l'Aude. 

 
Pour compléter la description des caractéristiques des substrats présents 

dans la Malepère, il est  important de signaler qu'après le ciselage 
hydrographique puissant des substrats géologiques profonds, des phénomènes 
superficiels extrêmement importants, quant à leurs conséquences écologiques, 
se sont produits sur tous les versants mis en place, aussi bien dans les vallons 
que sur les pechs complétant la palette, à la fois simple et diversifiée, des 
surfaces mises à la disposition des constituants, quels qu'ils soient, de la 
biosphère. 

Dès leur mise en place, comme partout à la surface des terres émergées 
de la planète, des interactions se sont produites entre les caractéristiques et les 
composants de la lithosphère, de l'atmosphère, de l'hydrosphère et de la 
biosphère incluant l'action humaine. Dans la Malepère, le modèle 
géomorphologique élémentaire, unité de base commune à tous les paysages, 
c'est le versant même s'il est décliné dans différentes configurations par sa 
taille, sa longueur, sa pente, son exposition, la composition chimique de son 
substrat, etc. 

On constate que, sauf exceptions, ils sont caractérisés par l'existence 
d'un manteau de débris de type colluvial, limoneux, la plupart du temps 
décalcarisé (revoir figure 6 a, b, c). Il est absent dans le haut des pentes et sur 
les crêtes intefluviales où les substrats géologiques profonds affleurent 
(poudingues ou grès calcaires). Son épaisseur est croissante du haut au bas des 
versants sur lesquels il  montre parfois, près des thalwegs, des épaisseurs 
supérieures à deux mètres. Ces formations superficielles signalées par les 
rédacteurs des cartes géologiques au 1/50 000 (feuilles de Limoux  et de 
Mirepoix) sont interprétées comme le résultat de phénomènes périglaciaires 
intervenus pendant l'ère quaternaire à la périphérie des Pyrénées englacées. 
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La figure 8 résume les caractéristiques de structure et du rôle écologique 
de l'unité élémentaire des paysages malepériens : le versant. Chacun, dans son 
contexte, intervient avec ses gradients d'humidité et de fertilité édaphique 
croissant de haut en bas pour apporter des corrections aux combinaisons des 
autres facteurs écologiques majeurs, notamment climatiques ou biotiques 
(couverture végétale, action humaine). Tout s'inscrit du haut au bas du versant, 
entre :  

 
- des corrections déterminant des topoclimats secs et chauds (roche mère 
affleurante calcaire, poreuse et très drainante, peu végétalisée donc ensoleillée 
et réchauffée) et ; 
- des corrections inverses vers des topoclimats humides à très humides : 
(roche-mère profonde surmontée par un manteau riche en argiles et limons 
décalcarisés, à forte capacité de rétention en eau et à forte capacité d'échange 
augmentant leur fertilité. 
 

Il est important enfin, de remarquer que ce manteau limoneux 
décalcarisé a aussi une action chimique directe sur la composition du couvert 
végétal. Là où il est suffisamment épais, il s'oppose à l'installation des espèces 
calcicoles qui ne peuvent coloniser, comme la lavande à grande feuille, que les 
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affleurements calcaires des hauts de pente. Par contre là où son épaisseur est 
suffisante, il sélectionne dans le potentiel végétal régional les espèces 
indifférentes à la présence ou à l'absence de calcaire (chênes verts, pubescents, 
pédonculés, hêtres notamment) et les espèces strictement calcifuges (chêne 
sessile, bruyères en arbre et à balais, châtaignier, houx, arbousier, etc.). Assez 
paradoxalement, la colline de la Malepère, géologiquement très calcaire est 
très majoritairement recouverte par une végétation indifférente à la présence 
ou à l'absence du calcaire en mélange et surtout en compétition avec un fort 
contingent de plantes calcifuges !  

Il est important de tenir compte de cette caractéristique, dans certaines 
opérations d'aménagement comme les reboisements. L'un d'eux, réalisé il y a 
quelques décennies avec des pins maritimes strictement calcifuges, a montré 
un développement normal, voire exubérant, dans les premières années. Il a 
subitement périclité lorsque les racines des arbres, ayant traversé le manteau 
décalcarisé, ont atteint le substrat géologique profond très riche en calcaire, 
poison violent pour les pins maritimes qui ont dû être rapidement arrachés. 

En conclusion, c'est le substrat incluant sols et sous-sols dans une 
structure complexe qui est à l'origine, en combinaison avec l'action écologique 
variable de la couverture végétale et des climats généraux, de l'existence de 
stations-refuges efficaces pour assurer la pérennité des représentants de séries 
de végétation dont les exigences écologiques sont en décalage plus ou moins 
important avec les caractéristiques des climats généraux actuellement en 
vigueur dans la région. A ce titre, la Malepère apparaît comme une terre 
d'accueil écologiquement très diversifiée expliquant la mise en place d'un 
véritable conservatoire botanique et phytogéographique naturel méritant d'être 
connu, apprécié, respecté, protégé d'interventions intempestives et jalousement 
sauvegardé. Haro sur les tondeuses thermiques ou électriques et sur les 
épareuses ou tronçonneuses aveuglément destructrices. 

 Au delà de l'aspect strictement scientifique de connaissance 
fondamentale de la végétation dans sa composante plantes vasculaires 
« supérieures », la Malepère, et ses autres composantes biologiques végétales 
et animales (chiroptères, orthoptères, oiseaux, etc.), ont l'avantage d'être 
intéressantes et utiles à plusieurs titres, depuis l'utilisation pédagogique de la 
maternelle à l'université, à la recherche fondamentale et appliquée, sans 
oublier la sensibilisation à la protection de la nature. Dans le domaine de la 
floristique on ne peut ignorer l'énorme recensement des plantes vasculaires 
publié en 1994 par Jean Sanègre et Christian Mouré (près de 800 taxons avec  
des informations sur les caractéristiques de leurs biotopes). Des travaux plus 
récents de phytosociologie engagés par Bruno de Foucault à un autre niveau 
d'intégration syntaxonomique et synécologique confirment la diversité et 
l'originalité de la végétation malepérienne de cette région de transition par la 
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mise en évidence de nouvelles associations végétales. Ce méticuleux travail, 
encore préliminaire, laisse augurer des synthèses futures enrichies par cette 
sorte  de « radiographie »  approfondie du corps végétal installé sur la colline. 
Un site privilégié pour aller du loisir à la connaissance, à la culture naturaliste 
et à la résolution pertinente de certains problèmes d'aménagement rural. 

L'exemple décrit dans les lignes qui suivent le démontre amplement 
 
DE LA CARTOGRAPHIE DE LA VÉGÉTATION À LA 

 NAISSANCE DU CRU « CÔTES DE MALEPERE »  
 
Les collines de la Malepère, terre d'accueil, depuis des millénaires, pour 

des espèces variées de la flore spontanée française et européenne, l'ont été 
aussi pour des espèces végétales cultivées, notamment, depuis des siècles, 
pour la vigne, dont les cépages ont constitué les derniers éléments occidentaux 
du vignoble languedocien.  

Si ce dernier, d'implantation ancienne, est longtemps resté cantonné à 
des aires peu étendues comme le démontre la carte de Cassini établie au 
XVIIIème siècle, il a connu par la suite, notamment depuis le début du 
XXème siècle, une grande extension, comme le démontre la feuille de 
Carcassonne de la carte de la Végétation de la France du Centre NationaL de 
la Recherche Scientifique (C.N.R.S.) publiée en 1964 (figure 2) et son extrait 
concernant, plus précisément la Malepère (figure 3) 

Dans cette petite région de l'ouest audois, le vignoble, était 
essentiellement orienté vers la production de vins peu colorés et faiblement 
alcoolisés, destinés à des coupages avec des vins extérieurs, notamment 
d'Algérie, ayant des caractéristiques inverses : très colorés et très alcoolisés. 
L'encépagement de l'ouest audois et notamment des parcelles cultivées en 
vigne tout le tour de la Malepère était dominé par le carignan cépage à 
exigences méditerranéennes très marquées. Il était, avec d'autres cépages 
comme l'aramon et l'alicante complètement inadapté aux climats déjà 
influencés par des tonalités atlantiques et aux sols molassiques du bassin 
aquitain, plus profonds, plus argileux, plus humides et de ce fait plus fertiles 
que ceux des terroirs viticoles des Corbières et du Minervois par ailleurs 
soumis à de typiques climats méditerranéens. Cette distorsion est clairement 
démontrée par les différences de végétation dont la valeur indicatrice des 
conditions écologiques globales des milieux est mise en évidence par le 
système cartographique basé sur une utilisation pertinente et logique de la 
couleur proposée par Henri Gaussen. Ceci a permis, en tenant compte de cette 
valeur indicatrice des formations végétales non seulement de démontrer 
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l'inadaptation du carignan, de l'aramon et de l'alicante, aux terroirs de la 
Malepère mais en même temps de proposer une démarche expérimentale 
pertinente débouchant sur un schéma cohérent de rénovation viticole.  

Après 1962 (accession à l'indépendance de l'Algérie), la disparition des 
gros volumes des vins provenant de ce pays maghrébin et les nouvelles 
exigences des marchés, en matière de qualité, ont débouché sur une évidence 
pour les vignerons : changer ou disparaître. Le choix a été fait de produire des 
vins de qualité en rénovant le vignoble. Après quelques essais préliminaires et 
ponctuels de cépages venant de régions extérieures au Languedoc, une triple et 
rigoureuse démarche a été développée :  

 
- agronomique avec création  du domaine expérimental de Cazes sur la 
commune d'Alaigne (1965). Cette structure, promue et financée par huit caves 
coopératives de la zone concernée et par la Chambre d'Agriculture de l'Aude, a 
donné lieu, sous le climat du site, à l'étude du comportement in situ de 70 
cépages venant de vignobles distribués du Portugal à l'Autriche. En 
complément et en relation avec le domaine, l'expérience s'est poursuivie sur un 
sol homogène mais sous les quatre bioclimats de la région et sur 50 parcelles 
réparties tout le tour de la grande colline. Le but était de sélectionner les 
cépages :  
-  les plus résistants aux maladies ;  
- dont le cycle biologique estival était, par ailleurs, en accord avec les 
caractéristiques bioclimatiques locales afin d'éviter des vendanges tardives et 
obtenir des maturités optimales ; 
- oenologique : les raisins obtenus sur les cépages considérés comme bien 
adaptés aux conditions locales ont donné lieu à des microvinifications cépage 
par cépage. Sur la base de très sérieuses dégustations effectuées par des 
oenologues professionnels associant, à toutes les étapes, des commissions de 
vignerons motivés et après des discussions avec les responsables régionaux et 
nationaux de l'Institut National des Appelations d'Origine (I.N.A.O.) un 
deuxième niveau de sélection a débouché sur le choix de sept cépages, trois 
ayant des exigences méditerranéennes (cinsaut, lledoner pelut, grenache noir), 
un ayant des exigences subméditerranéennes (cot = malbec = auxerrois), trois 
ayant des exigences atlantiques (merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc)  ; 
- écologique, à partir des données météorologiques et surtout de la valeur 
indicatrice des végétaux présents dans les formations végétales entourant les 
parcelles cultivées en vigne. La carte de la végétation (figures 2 et 3), des cartes 
complémentaires réalisées à plus grande échelle et des observations faites 
directement sur le terrain, ont permis grâce à une équipe d'ingénieurs du 
C.N.R.S. et à des travaux de maîtrise d'étudiants de géographie de l'Université 
de Toulouse Jean Jaurès (ex Mirail) de définir le gradient caractérisant la 
diversité du potentiel écologique caractérisant les terroirs de la Malepère et de 
la région du Razès qui la prolonge au sud de la vallée du Sou  avec des 
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caractéristiques écologiques et des potentiels viti-vincoles très proches à 
identiques. 

 
La mise en parallèle de ce gradient illustré par les végétaux, faciles à repérer 
sur le terrain, avec le potentiel édapho-climatique et les exigences écologiques 
retenus par l'expérimentation agronomico-oenologique, ont permis de 
construire le schéma de synthèse représenté sur la figure 9, base 
incontournable, pour passer de la théorie à la pratique de la rénovation des 
parcelles. Celles retenues par des commissions d'experts de l'I.N.A.O. comme 
étant aptes à recevoir le ou les cépages ad hoc, ont donné lieu à l'établissement 
d'un schéma directeur de l'encépagement ayant comme support cartographique 
les plans cadastraux à l'échelle du 1/5 000 des communes éligibles de la 
Malepère et du  Razès. Ce travail de cartographie a été réalisé par les services 
techniques de la Chambre d'agriculture de l'Aude. 

 
 



MARCEL DELPOUX 
THIERRY GRIMAL 

 

 

276 

 
 

 



DE LA CARTOGRAPHIE  DE  LA  VÉGÉTATION   
À   L'OBTENTION  DE  L'APPELLATION D'ORIGINE  PROTÉGÉE   
« CÔTES DE MALEPÈRE »  ET À  UNE VITICULTURE DU FUTUR 

 
 

 

277 

 
 

Sous le contrôle de groupements de producteurs, ce schéma directeur, a 
été suivi à la lettre. Les figures 10 et 11 donnent un exemple remarquable 
d'adaptation écologiquement pertinent de l'encépagement  à la diversité étagée 
des potentialités viticoles dans une grande parcelle antérieurement plantée en 
carignan  complètement inadapté du haut au bas de ladite parcelle. Sur cette 
dernière, les limites entre les sous parcelles ont été fixées en tenant compte de 
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l'étagement des plantes indicatrices présentes tout autour de la parcelle à 
rénover.  

Les résultats obtenus dans toutes les parcelles rénovées de l'appellation 
ont permis, à la production viticole des 3 caves coopératives et des 15 caves 
particulières compétentes et dynamiques, d'obtenir des succès significatifs 
dans la conquête des marchés et de la notoriété, aux niveaux régional, national 
et de plus en plus international, tous les producteurs étant regroupés dans un 
Syndicat du Cru lui même très dynamique et innovant,  

 
Les sept cépages inscrits dans l'arrêté portant création de l'appellation 

« Côtes de Malepère » viennent d'Aquitaine et du Languedoc méditerrranéen. 
Ils ont des caractéristiques différentes :  

 
⁃ le Cabernet franc atlantique, est le cépage principal des vins rosés. La 
structure tannique délicate de ses vins exprime son potentiel en assemblage 
avec le merlot (arômes de violette, framboises, cassis, groseille) ; 
⁃ le Cabernet sauvignon, atlantique, donne des vins très colorés, fruités, de forte 
puissance tannique. Il est particulièrement préconisé pour le vieillissement ;  
⁃ le Merlot noir,  atlantique est le cépage principal des vins rouges. Ses vins 
charpentés, souples et moelleux, développent des arômes de fruits rouges, fruits 
noirs et truffes ;  
⁃ le Cot (= Malbec = Auxerrois), subméditerranéen, est implanté sur les terroirs 
peu fertiles. Caractérisé par de faibles rendements, il apporte un fort pouvoir 
qualitatif (couleur, fruité, arômes, notamment violette) et une forte composante 
tannique ;  
⁃ le Cinsault, méditerranéen, est un cépage donnant des vins fruités utilisés pour 
les rosés ;  
⁃ le Grenache noir, méditerranéen, s'adapte aux sols maigres et secs sous les 
climats plus chauds de la partie sud et orientale de la Malepère. On 
l'utilise surtout en complément d'assemblage ;  
⁃ le Lledoner pelut, méditerranéen, apporte des vins semblables à ceux du 
Grenache dont il est ampélographiquement très proche. Il s'en distingue par une 
pubescence précoce et caduque des pousses du printemps. Cépage très peu 
répandu implanté dans les mêmes zones que celles du grenache noir. 
 
Le choix du cépage est déterminé par différents critères comme le 

climat, la nature du sol, l'exposition, la pente et la position sur la pente de la 
parcelle. Ces potentialités sont visualisées et détectées sur le terrain par les 
caractéristiques phytogéographiques des espèces végétales sauvages présentes 
dans et surtout autour des parcelles. Les figures 10 et 11 illustrent avec éclat le 
résultat de la démarche suivie sur le terrain. 
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RESULTAT :  
 
Entre 1965 et 2007 (en 42 ans !) les vins de la Malepère ont franchi 

toutes les étapes de la hiérarchie des vins passant d'un vin de table ordinaire, à 
des vins de Pays (V.D.P.), à des vins de qualité supérieure (V.D.Q.S.), à une 
Appellation d'Origine Contrôlée (A.O.C.) « Côtes de Malepère » labellisée au 
niveau européen Appellation d'Origine Protégée (A.O.P.). Un record avec des 
retombées économiques importantes pour la région. Menacés de disparition, 
les vignobles rénovés (à ce jour 3500 ha sur les 7000 ha potentiels) au rythme 
exceptionnel de 3 % certaines années, dans les parcelles classées en appellaton 
et avec dynamisme aussi, dans les parcelles non classées aptes à la production 
de bons à très bons vins de pays, s'inscrivent encore dans les paysages 
malepériens. A l'automne,, la grande  diversité des couleurs du feuillage qui 
s'est substituée à la monotonie du carignan, illustre et signe une œuvre 
humaine originale symbolisant désormais la diversité ampélographique, en 
harmonie avec la diversité phtytogéographique ancestrale naturelle héritée de 
longs passés géologique, climatique, pédologique et d'anthropisation. 

 Merci Dame Nature et bravo à tous les hommes et à toutes les femmes 
qui se sont impliqué-e-s dans une équipe pluridisciplinaire exemplaire à 
géométrie variable dans l'espace et dans le temps, dans les structures de 
recherche fondamentale (C.N.R.S.) et appliquée (I.N.R.A.), dans les structures 
socio-professionnelles : Chambre d'agriculture de l'Aude, Caves coopératives, 
Groupements de producteurs, Syndicat du cru Malepère, Union des caves 
particulières, dans les services de l'Etat et de la Communauté européenne. 

 
DE NOUVELLES MISSIONS ET DE NOUVELLES 
RECHERCHES A LA FERME EXPERIMENTALE DE CAZES 
(11 240 - ALAIGNE)  :  VERS  UNE  VITICULTURE  DU  
FUTUR 
 
Le domaine expérimental de Cazes impliqué dans la rénovation viticole 

évoquée ci-dessus a été créé en 1967 à l'initiative de la Chambre d'Agriculture 
de l'Aude, des caves coopératives de l'ouest audois (cave du Razès à Routier, 
cave la Malepère à Arzens, cave Anne de Joyeuse à Limoux et cave de 
Trèbes) et d'une coopérative de distribution-distillerie, la Cavale, à Limoux. Le 
domaine a une surface totale de 44 ha 40 dont 31 ha 50 de vignes (dont une 
pépinière de pré-multiplication et multiplication de 12 ha), une oliveraie de 0 h 
40,  une truffière de 1 ha 35 et un bois de 5 ha 65. 
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A partir de 1969 et parallèlement à la première mission couronnée par 
l'obtention de l'appellation « Côtes de Malepère », les responsables du 
domaine ont créé un atelier « bois et plants de vigne » qui a débouché sur 
l'obtention de l'agrément comme établissement pré-multiplicateur par le 
ministère de l'Agriculture. L'activité de cet atelier a débouché en 1973 sur la 
plantation des premières parcelles de pré-multiplication garantissant la pureté 
variétale et clonale alimentant la filière « bois et plants de vigne » en matériel  
végétal irréprochable. 

Le premier objectif de la rénovation du vignoble : produire in situ des 
vins de qualité buvables en l'état sans nécessité de réaliser des assemblages 
avec des vins issus d'autres régions ou d'autres pays, a été atteint et même 
dépassé puisque la qualité des vins obtenus, reconnue par les instances 
compétentes de l'I.N.A.O. et du Ministère de l'Agriculture, a débouché sur 
l'obtention d'une A.O.C. au niveau français et d'une A.O.P.  au niveau 
européen ! Combien de viticulteurs de la Malepère et même de 
responsables de la profession avaient-ils imaginé, dans les années 1962-
1970, voir apparaître et s'imposer, quelques décennies plus tard, une 
nouvelle appellation dans l'ouest audois et à l'ouest du grand vignoble 
languedocien ? 

Ce succès obtenu et même avant de l'obtenir, d'autres démarches 
expérimentales innovantes ont été et sont encore engagées pour améliorer le 
potentiel viticole aussi bien quantitatif que qualitatif des terroirs de la 
Malepère. 

 
Démarches relatives aux cépages  
 
Dès les années 1980 : étude de l'adaptabilité aux bioclimats et aux sols 

des parcelles de la région, de huit cépages « métis » à raisins de cuve créés 
dans les Centres I.N.R.A. de Bordeaux et de Montpellier (portan, caladoc, 
egiodola, arinarnoa, chasan B, chenanson, marselan et ferradou). Chaque 
« métis », est un hybride entre des variétés de Vitis vinifera, la plupart du 
temps entre un cépage atlantique sensu lato et un cépage du Languedoc 
méditerranéen. Par exemple, le marselan, est un hybride entre le cabernet 
sauvignon, atlantique et le grenache noir, méditerranéen. Dans les vignes 
méridionales, il  résiste à la sécheresse comme le grenache et les arômes de ses 
vins sont proches de ceux, excellents, du cabernet sauvignon.  

L'étude, dans la cave expérimentale du domaine, des qualités 
organoleptiques de leurs vins en a orienté l'implantation par rapport à des 
objectifs variés comme la production de vins primeurs (portan, chenanson) ou 
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des vins de pays hautement qualitatifs, valorisant la production dans les 
parcelles non classées en A.O.C. (marselan). 

A partir des années 1990 : étude de l'adaptabilité de cépages 
originaires d'autres régions : cépages alsaciens notamment le 
gewurtztraminer, de Bourgogne (chardonnay, pinots blanc et gris), du 
Bordelais (petit verdot), du piémont nord pyrénéen (gros et petit manseng), 
peut être des Charentes (colombard), de la vallée du Rhône (syrah).  

Suivant les caves, les vignerons et les terroirs, toute une guirlande de 
produits de qualité a heureusement complété, diversifié et enrichi la gamme 
des produits A.O.C. proposés au choix et à la dégustation des connaisseurs de 
plus en plus nombreux qui ont découvert les nouveaux vins de la Malepère.  

On ne peut omettre de signaler que le chardonnay élaboré dans les 
caves du domaine Lefort (Montréal-d'Aude) est régulièrement récompensé 
(nombreuses médailles d'or, d'argent et de bronze) au Concours mondial des 
chardonnays qui se tient tous les ans en Bourgogne. La cuvée du millésime 
2012 a même été classée au Concours de 2014, 1ère ex-aequo avec un 
chardonnay tchèque, sur 920 échantillons venus de tous les grands vignobles 
du monde ! L'éclat d'une telle reconnaissance n'a pu surgir que d'un bruit de 
fond de haut de gamme très qualitatif caractérisant la communauté vigneronne 
malepérienne qui a su exploiter, développer et valoriser le potentiel de ses 
terroirs. La liste des récompenses et trophées obtenus par les vignerons des 
différentes caves, domaines et châteaux remplirait plusieurs pages. 

De 2011 à 2017, expérimentation en matériel végétal de pré-
multiplication de cépages originaires d'autres régions  ou d'autres pays : 
castets  (rive droite de la Garonne ; aujourd’hui en voie de 
disparition (harmoniser avec les caractères de l'ensemble du texte); il est 
appelé arvine dans la vallée d'Aoste en Italie), oeillade noire (sans doute 
originaire du Languedoc et en voie de disparition), niellucio (il est originaire 
du Nebbio, Toscane, région du chianti, mais il est aussi cultivé en Corse), 
pinotage (métis pinot noir X hermitage, Afrique du Sud), verdelho (Crête et 
Portugal puis nombreux pays), alvarinho (Galice, Espagne et nord du 
Portugal où il donne le vino verde), parellada (Espagne), zinfandel (Croatie 
puis nombreux pays dans le monde), touriga nacional (Portugal où il donne le 
porto, puis nombreux pays dans le monde). 

Le vignoble expérimental de la ferme de Cazes est très cosmopolite ! 
Cette « ampélodiversité » est très bien adaptée à la diversité des conditions 
écologiques expliquées dans la première partie de cette communication. 
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Démarches relatives aux méthodes culturales  
Elles concernent huit orientations majeures : 
Diminution des traitements phytosanitaires (Plan ECOPHYTO : - 

50% d'intrants phytosani-taires « classiques » d'ici 2025 et protocole 
VATE : Valeur Agronomique, Technique et Environnementale) par 
création de cépages résistants aux maladies de la vigne. 

Cette démarche est conduite en collaboration avec le Centre I.N.R.A. de 
Montpellier [collection Alain Bouquet (†) de cépages résistants monogéniques 
et cépages résistants polygéniques du programme RESDUR 1 (Résistance 
Durable 1)] et les Instituts de Freiburg et Geisenheim en Allemagne. 

Des cépages résistants, notamment à l'oïdium et au mildiou, certains 
tolérants au blackrot, ont été régulièrement plantés depuis 2009 sur des 
parcelles destinées à observer et valider leur résistance. Certaines de leurs 
variétés, sont encore en observation, mais certaines ont été inscrites au 
classement français et primables depuis la campagne 2018/2019 dans le cadre 
des P.C.R. (Plans Collectif de Restructuration) des vignobles. Certaines 
(sorelli, cabernet blanc, cabernet cortis, etc.), seront bientôt inscrites dans le 
cahier des charges de l'I.G.P. OC (Indication Géographique Protégée OC = ex 
Vin de Pays du Languedoc). D'autres variétés sont inscrites pour des 
plantations individuelles en dehors de tout plan ou programme collectif. 

Avec 23 nouvelles variétés résistantes, le domaine expérimental, 
possèdera bientôt une des plus importantes collections de cépages résistants à 
typicité régionale, fruit d'une collaboration nationale et internationale 
exemplaire, gage, à long terme, d'une base de restructuration orientée vers une 
meilleure protection de l'environnement, de la santé des professionnels de la 
viticulture et des consommateurs de vin, …, à boire avec modération. En 
relation avec les futurs programmes RESDUR 2 et 3 et génovigne de l'INRA, 
plus de 50 cépages résistants sont attendus dans les 15 ans à venir. Une 
retombée collatérale non négligeable de cette démarche, est une réduction 
évaluée à 70 - 90 % du coût des interventions phytosanitaires contre l'oïdium et 
le mildiou ! 

 
Expérimentation de spécialités « biocontrôles » en alternative 
des spécialités phytosanitaires de synthèse 

Dans le cadre des objectifs RESAP BIOC (Réduction et Amélioration 
des phytosanitaires biologiques) des expérimentations sont conduites au 
domaine de Cazes, dans  des microparcelles contrôlées par l'Institut Français 
du Vin et dans des parcelles chez des organismes partenaires (lycées agricoles, 
vignerons,  domaines expérimentaux). 
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Une douzaine de spécialités comprenant des SDP (stimulateurs des 
défenses) comme les parois de la levure saccharomyces  cerevisiae, la 
laminarine, etc., ou des fongicides comme l'huile d'orange douce, ou des   
spécialités fongicides et SDP associés comme le phosphonate de potassium, 
ou des facteurs de chocs osmotiques sur le pH des spores et des mycéliums, 
sont, depuis 2018, et seront expérimentés jusques en 2021 dans le programme 
RESAP BIOC défini ci-dessus.  

 
Fertilisation et nutrition de la vigne 
- activateurs foliaires : expérimentation avec la  société BIO S3G et TIMAC   
- amélioration de la microbiologie et de la structure des sols, résistance aux 
stress abiotiques et physiologiques : expérimentation avec la société 
LAFFONT 
  
 Objectif zéro herbicide  
⁃ mise en place de plastiques biodégradables (2012) ; 
- alternative au désherbage chimique par semis, sous les rangs, de végétaux 
couvrants non concurrents de la vigne pendant sa période d'activité 
physiologique : printemps-été.  
  
 Différents modes de conduite de la vigne 
Mise en place d'itinéraires techniques (taille mécanisée et non taille) 

avec maîtrise des coûts adaptés aux différentes stratégies de production (vins 
de table, vins de pays, etc.). 

Comparaison taille mécanisée et non taille sur cépage merlot. 
Comparaison taille mécaniséee et non taille avec releveurs et cordon 

libre sur cabernet franc. 
 
Viticulture et biodiversité (projet Eco-Cazes mis en 

 place en 2001) 
Avec le soutien du F.E.O.G.A. (Fonds Européen d'Orientation  et de 

Garantie Agricole), de l'O.P.I.E. (Office de la Protection des Insectes et de 
l'Environnement), de l'Etat et du Conseil départemental de l'Aude, ce 
programme est destiné à renforcer les corridors écologiques et les réservoirs 
biologiques par la  création de nouvelles haies arbustives structurées, de 
bandes enherbées, la conservation des arbres morts, la pose de nichoirs et 
l'implantation d'arbres et d'arbustes. 

Un sentier écologique dit de la Granhota (= grenouille en occitan) 
d'initiation et de sensibilisation à l'environnement a été créé sur le domaine. 
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Vinification/élevages des vins 

Une cave expérimentale moderne, placée sous la responsabilité de 
Philippe Gauthier, œnologue chevronné, a remplacé en 2002 la cave 
« historique » dans laquelle Camille Vilotte, premier directeur du domaine de 
Cazes, a créé les premiers vins expérimentaux ayant conduit à  l'obtention de 
l'appellation « Côtes de Malepère ». Cette nouvelle structure est un outil 
fonctionnel très performant permettant de réaliser des micro et des mini-
vinifications :  

 
⁃ en bonbonnes de 10 et 26 litres ; 
⁃  en cuves thermorégulées de 1, 3, 10, 20 et 40 hectolitres ; 
⁃ traditionnelles en vendanges éraflées (option pré-fermentaires à froid) 
 
Cette batterie de bonbonnes et cuves permet de réaliser 120 micro et 

mini vinifications par an, de vinifier indépendamment les cépages, 
d'expérimenter levures et dérivés, différents types de copeaux, différentes 
enzymes et de préparer des élevages en fûts. 

 
Diffusion des résultats expérimentaux, vulgarisation, 

 formations 

Depuis sa création, les responsables et acteurs du domaine se sont 
employés à restituer les résultats de leurs expérimentations en direction des 
viticulteurs et des vignerons qui ont même été associés aux évaluations, voire 
à la modification de certaines démarches en fonction de leur ressenti et de 
leurs besoins. 

 
D'une dimension locale et départementale à sa création, le domaine 

expérimental de Cazes est maintenant reconnu pour sa mission d'intérêt 
général au service de la filière viticole nationale et internationale 

 
 CONCLUSION 

Arrivé très récemment, à l'échelle des temps géologiques, dans cette 
petite région naturelle, l'homme a émergé dans des milieux essentiellement 
forestiers. Il les a de plus en plus efficacement, exploités depuis le néolithique. 
Au cours des six derniers millénaires, il a en grande partie détruit les forêts sur 
les basses pentes et les plaines ou vallées périphériques, pour y installer des 
cultures. Dans la zone centrale plus accidentée, il en a profondément modifié 
les structures orientées vers :  
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− l'exploitation forestière se traduisant par la transformation des futaies 
primitives en taillis destiné à la production de bois de chauffage et de 
boulangerie. Les reboisements y sont rares ; 
- l'activité pastorale dans les zones intermédiaires entre la partie centrale 
boisée et les basses terres vouées à la viticulture, vers l'est, à la 
polyculture, notamment céréalière et oléagineuse, vers l'ouest. 
La structure exceptionnellement originale de la végétation de la 

 Malepère relève d'une explication faisant intervenir :  
- des facteurs écologiques, notamment climatiques, actifs de nos jours ; 
- des facteurs climatiques, aujourd'hui révolus, liés aux grandes crises 
climatiques quaternaires caractérisées par l'alternance de plusieurs phases 
glaciaires et interglaciaires entraînant de grandes migrations végétales à travers 
le piémont pyrénéen, notamment à travers les trois régions concernées par cette 
étude phytogéographique sommaire : Corbières septentrionales, Malepère, 
Lauragais.  
 
Les trois ont été traversées et retraversées par des formations végétales 

très variées. Seule la Malepère, caractérisée par une grande diversité 
géologique et géomorphologique exceptionnelle (poudingues, grès, argiles, 
sculptés par l'érosion en modelés topographiques très variés : crêtes 
interfluviales, vallons et ravins parfois très encaissés, pechs, glacis colluviaux 
des bas de pente) possède des stations-refuges que les Corbières 
septentrionales (calcaires dominants) et le Lauragais (molasses argileuses 
dominantes) ne possèdent pas, a joué le rôle d'une sorte de filtre écologique 
gigantesque, retenant dans une série de stations-refuges spécialisées, quelques 
marqueurs écologiques forts, témoins de ce passé riche en bouleversements. 

L'homme en a modifié, parfois profondément les structures, mais il n'en 
a pas effacé les caractéristiques principales. 

 
REMARQUE : par leur nombre, leur taille et leur fixation aux 

substrats, les végétaux dits « supérieurs » permettent de décrire et d'expliquer 
assez facilement, des structures aussi complexes que celles présentes dans la 
Malepère. Il ne faut pas perdre de vue que pour les autres composantes  
biologiques évoluant dans les mêmes collines, les mots de diversité et de 
biodiversité  s'appliquent encore. Les études réalisées pour d'autres groupes 
vivants avec des déclinaisons méthodologiques différentes, arrivent aux 
mêmes conclusions en termes d'originalité et de richesse écologique, 
biologique et biogéograhique de la Malepère. 

Longtemps ignorée, cette inadaptation de l'encépagement, a été 
supportée tant qu'elle a été atténuée par des assemblages salvateurs avec des 
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vins d'Algérie. Lorsque cette ancienne colonie française a accédé à 
l'indépendance, la culture de la vigne y a été pratiquement abandonnée. Cette 
décision a eu des conséquences économiques rapides. Le dilemme, pour les 
viticulteurs, était clair : changer ou disparaître. Grâce à un heureux concours 
de circonstances décrites ci-dessus. La  vérité est « sortie » des bois, landes et 
pelouses, où les habitants de la région allaient prélever du bois de chauffage, 
ou chasser ou cueillir des champignons et des asperges sauvages ou 
simplement se promener. « La Malepère a mis de la Science dans son vin » a 
écrit en 1986 le journaliste Jean-Jacques Chiquelin de Libération. Une 
première validation extra-régionale de la qualité de  la rénovation est venue 
d'un autre journaliste responsable de la rubrique viticole au  Nouvel 
Observateur, Pierre-Marie Doutrelant qui a écrit au lendemain d'une longue 
journée passée dans les vignes et après dégustation des premiers vins déjà 
reconnus dans la catégorie des V..D .Q.S. (Vins de Qualité Supérieure) : « Que 
les grands crus de Bordeaux et de Bourgogne, confits dans leurs privilèges, 
prennent garde. Qu'ils se méfient du vin nouveau au goût sauvage venu de 
l'Aude ».. 

Un nouveau challenge s'impose aux vignerons de la région comme à 
ceux de tous les vignobles du monde. C'est celui de l'impact de la viticulture 
sur l'environnement. Animées avec la même volonté d'innovation que leurs 
prédécesseurs préoccupés par la sauvegarde de leur patrimoine économique, 
les nouvelles  générations encore en relation avec les responsables du domaine 
de Cazes seront fières un jour d'être dignes de leurs parents et grands-parents 
en mettant en pratique les méthodes et le matériel végétal  expérimentés dans 
ce lieu déjà historique à plusieurs titres. L'espoir est d'y voir émerger des 
exploitations  développant le plus rapidement possible les aspects qualitatifs 
d'une viticulture du futur, conciliant les impératifs économiques avec des 
démarches respectueuses de la qualité de l'environnement. 

 
REMERCIEMENTS   
 
Les auteurs et la rédaction de la revue remercient Jean-Gabriel Puech 

pour le travail de graphisme qu’il a réalisé pour cet article. 
Les auteurs remercient Marie-Noelle Grosjean, ancienne directrice du 

syndicat du cru Malepère et Sandrine Guillois, animatrice du domaine de 
Cazes, pour leur compétence, leur disponibilité et leur accueil toujours 
chaleureux. 

 
 
 



DE LA CARTOGRAPHIE  DE  LA  VÉGÉTATION   
À   L'OBTENTION  DE  L'APPELLATION D'ORIGINE  PROTÉGÉE   
« CÔTES DE MALEPÈRE »  ET À  UNE VITICULTURE DU FUTUR 

 
 

 

287 

BIBLIOGRAPHIE 
 

ASTRUC H., J. CALMET, M . DELPOUX, R. GUITARD, J.C. 
JACQUINET, C. VILOTTE, « Une application originale de la 
recherche fondamentale en écologie : la naissance d'un cru ». Le 
courrier du C.N.R.S., 58, Paris, 1984, Ed. du C.N.R.S., 44-47. 

BAUDIERE A., L. EMBERGER, « Sur la notion de climat de transition en 
particulier dans le domaine méditerranéen », Bull. Serv. Carte 
phytosociol. Sér. B, IV, 2, 1969, 95-118. 

BRARDA G., J. GARCIA, « Etude biogéographique de la Malepère : 
caractéristiques générales et études phytogéographiques des versants 
Est et Sud », Mém. de Maîtrise, Univ. de Toulouse Le Mirail, 1972. 

BRARDA G., F. MELIS, « Caractéristiques phytogéographiques du Massif de 
la Malepère », Bull. Soc. d'Et. Sci. de l'Aude, LXXIV,  Soc. d'Et. Sci. de 
l'Aude, 1974, 79-93. 

BRGM, Cartes géologiques de la France au 1/50 000 : feuilles de 
Capendu, 1985, de Limoux, 1977 et Mirepoix, 1976. 

BRITEL-JONCA B., M. DELPOUX, P. LE CARO, « Evaluation de 
l'hétérogénéité écologique de la haute vallée de l'Ariège par l'analyse 
phytogéographique », C.R. Coll. Intern. de Botanique pyrénéenne, La 
Cabanasse (Pyr. Orient.), 1986, 335-363. 

CANGINI E., GASTON A., KHENTOUS I., "Les tufs du massif de la 
Malepère (Aude) : hydrogéologie, morphologie, écologie, à 
paraître in : Bull.Soc.et. de l'Aude, 15 pages.  

CASTERAS M., Carte géologique de la France au 1/320 000, feuille 
de Toulouse, 1962. 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'AUDE, « Le domaine expérimental de 
Cazes ». Expérimentations et innovations. Non daté, 94 pages. 

CHIQUELIN J.-J. « La Malepère met de la science dans son vin », Libération, 
4-5 mai 1986. 

DELPOUX M, Exercices de lecture et d'interprétation écologique des cartes 
de la végétation, 1 fasc. texte 55 p., 1 fasc. 10 pl., Ed. du C.N.R.S., 
Paris, ,1967, 73 - 81. 

DELPOUX M., « Rapport introductif à l'étude des bases biogéographiques de 
l'aménagement du Massif de la Malepère », Agriculture audoise, 
nouvelle série, 100, Chambre d'agriculture de l'Aude, 1971, 17-36. 

DELPOUX M., « La botanique et ses applications : exemple emprunté à la 
phytogéographie », Mém. du centenaire de la Soc. d'Et. Sci. de l'Aude, 
n° spécial, 1989, 73-81. 



MARCEL DELPOUX 
THIERRY GRIMAL 

 

 

288 

DOUTRELANT P.-M., « Midi, Vini, Vici, Quand chercheurs et vignerons 
tirent ensemble un bon vin dans une région qui n'avait jamais pissé 
que de la piquette », Le Nouvel Observateur, 12 avril 1985. 

DUBOURG T., « Sélection au terroir, l'Aude se mobilise »,  Le Nouvel 
Agriculteur, suppl. mens. au n°112, 1986, 8-9 

DUPIAS G., « La Carte de la Végétation de la France au 200 000ème répond à 
des besoins scientifiques et économiques, » Science et Progrès, La 
Nature, 3377, 1966, 328-332. 

FOUCAULT B. de, « Quelques associations arbustives nouvelles pour la 
Malepère (Aude centrale) »,  Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, NS, 46, 
2015, 244-.260. 

FOUCAULT B. de, « Un nouveau syntaxon arbustif pour la Malepère 
(Aude) : le Coriario myrtiloliae-Spartietum juncei », Bull. Soc. Bot. 
Centre-Ouest, 48, 2017, 360-365. 

GAUSSEN H., « La Carte de la Végétation et son intérêt agricole », Bull. 
Chambr. d'Agric. du Sud-Ouest, Toulouse, 1946, 148-154. 

GAUSSEN H., Les Cartes de la Végétation comme base d'études  pour 
l'utilisation des sols et la production d'aliments, Inst. Géogr. Nation., 
Ecol. Nation. des Sci. Géograph., Paris, 1966, 10 pages.  

GAUSSEN H., G. CABAUSSEL, G. DUPIAS, L. MESTRE, Carte de la 
Végétation de la France au 200 000ème : feuille de Carcassonne, Ed. 
du C.N.R.S., 1964. 

GODRON M., « Essai d'application de quelques éléments simples de la 
théorie de l'information à l'étude de la structure et  de l'homogénéité de 
la végétation », Thèse Doct. Ing., Fac. Sci. Montpellier, 1966, 67 p. 

GODRON M., « Quelques applications sur la notion de fréquence en écologie 
végétale », Œcol. Plant., 3, 1968, 185-212. 

MELIS F., « Etude biogéographique de la Malepère : étude 
phytogéographique du versant Ouest », Mém. de Maîtrise, Univ. de 
Toulouse Le Mirail, 1973. 

PEER R.K., « Forest vegetation of the Colorado Front Range : patterns of 
species diversity ». Vegetatio, 37(2), 1978, 65-78. 

PIELOU E.C., Ecological diversity , Wiley interscience publication, New-
York, 1975, 165 pages. 

 SANEGRE J., « La Malepère objet de curiosité floristique et de réflexions sur 
la botanique », Bull. Soc. d'Et. Sci. de l'Aude, XCIV,  Soc. d'Et. Sci. de 
l'Aude, 1994, 27-48. 

VILOTTE C., « Résultats annuels des expérimentations réalisées au domaine 
de Cazes (Alaigne, Aude) », Bull. int. Chambre d'agriculture de l'Aude, 
1970 à 1979. 

  



 

 

RAPPORT GENERAL DE REMISE DES PRIX  
POUR L’ANNEE 2019 

 
 

    Par M. Serge BORIES∗ 
 
 
 
 

« L’Académie des Sciences Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse 
a pour but de favoriser le progrès des sciences, de la littérature et des arts, 
par les travaux qu’elle publie et par ceux qu’elle récompense. » C’est ainsi 
qu’est formulé l’article premier des statuts de notre société et c’est pour 
l’exercice de cette mission que nous sommes réunis. 

Le terme récompense, a, évidemment, un côté suranné et prix  est 
assurément davantage dans l’air du temps. Mais l’intention n’a pas changé : 
aujourd’hui, comme hier, il s’agit toujours, pour l’Académie,  de reconnaître 
les mérites de chercheurs qui ont marqué leur champ disciplinaire par le 
caractère innovant de leurs travaux ; et, de ce point vu, la promotion 2019 
comprend de remarquables contributions. 

Les lauréats ont été sélectionnés sur dossier comprenant : Thèse de 
Doctorat, publications dans les revues de références de la discipline, 
communications dans des colloques et congrès. Cette sélection a été 
effectuée, sur un ensemble comprenant 51 candidats, par une commission de 
rapporteurs que je tiens dès à présent à remercier. Par leur argumentation, 
leur clarté et leur précision,  les rapports individuels qui m’ont été transmis, 
ont  largement facilité la rédaction du rapport général dont, sous l’amicale 
pression du Président Honoraire Alain Boudet, l’Académie  m’a confié la 
tâche. 

En raison de la proximité thématique de certaines recherches, ou 
travaux,  la commission Académique a parfois été confrontée à des choix 
difficiles. En toutes circonstances sa pluridisciplinarité a, cependant,  permis 
de préciser les critères d’évaluation et de parvenir ainsi au plus large 
consensus. Sans pouvoir prétendre à la valeur absolue de cette sélection, la 

                                                
∗ Rapport présenté à l’Académie des Sciences Inscriptions et Belles Lettres de 
Toulouse lors de la séance de remise des prix le 1 décembre 2019. 
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liste de Lauréats, qui a été dressée, est donc le reflet d’une démarche 
collective d’une grande exigence.. 

Cela dit, pour des raisons fort compréhensibles, tous les candidats 
n’ont pu être primés. Nous le regrettons bien sincèrement car, la contrainte 
imposée par le nombre de Prix, à attribuer, mise à part, l’ensemble des 
dossiers  examinés par la commission étaient d’excellente qualité.  

Le modèle de présentation diaporama que j’ai utilisé pour l’exposé des 
prix, qui va suivre,  est du à notre confrère Jean-Baptiste Hiriart-Urruti, 
quant au travail de préparation et d’attribution des dossiers, c’est 
principalement notre Secrétaire Perpétuel, Max Lafontan, qui en a assumé la 
responsabilité. Je les remercie bien vivement tous les deux pour l’aide qu’ils 
m’ont ainsi apportée.   
La promotion 2019 comprend 23 lauréats. Certains prix étant parrainés, lors 
de la présentation, j’invite donc les sponsors à venir remettre eux-mêmes 
leur prix au lauréat. 

******** 
 

PRIX SPONSORISES 
 

Prix de l’innovation :  
doté par la ville de Toulouse pour des travaux particulièrement innovants. 

 
Lauréate : Mme. Maria Gonzalez-Martinez   
Thèse : « Torréfaction de biomasses forestières et agricoles : étude 
expérimentale et modélisation de la conversion du solide et de la 
production d’espèces volatiles à partir des composants macromoléculaires 
extraits de la biomasse ».Laboratoire de Génie Chimique INP-ENSIACET. 
Ce travail concerne l’optimisation d’un procédé industriel de torréfaction de 
biomasses. Il est fondé sur la mise au point d’un modèle décrivant le 
comportement global de différents  types de végétaux en cours de 
torréfaction. Ce modèle permet, notamment, de quantifier la production de 
solide et d’espèces volatiles relâchées, en fonction des conditions opératoires 
et de la diversité de la ressource. Sanctionnée par 3 brevets agréés, cette 
thèse  a de surcroît été distinguée en 2018  par l’obtention du Prix Léopold 
Escande de l’INP.   
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Prix du Conseil Départemental : 
sujet concernant l’instruction. 

 
Lauréate : Mme. Laurence Marty  
Thèse : « Continuité de l’expérience d’apprentissage et transposition 
didactique des savoirs dans l’enseignement de la physique. Comparaison 
internationale dans le cas des propriétés de la matière »  en co-tutelle entre 
l’Université de Toulouse Jean –Jaurès  et  l’Université de Genève   
Effectuée parallèlement en France et en Suisse Romande, cette recherche 
concerne l’enseignement et l’apprentissage des sciences, avec, pour objectif, 
la remise en cause de certains présupposés relatifs à cet enseignement. 
L’idée, selon laquelle les savoirs scientifiques peuvent s’apprendre, à 
l’école, selon des procédures analogues avec celles de la production des 
savoirs, par les scientifiques, au sein des laboratoires de recherche, est 
notamment mise à l’épreuve dans le cadre d’un contexte à la fois 
académique et international.  En  s’appuyant  sur des données de terrain, et 
sur un corpus théorique extrêmement bien défini, Mme. Marty a ainsi  établi 
des critères de choix de pratiques scientifiques de référence, à des fins de 
transposition dans les classes primaire et secondaire.  

 
Prix d’Economie :  

doté par l’Université Toulouse I pour un sujet traitant d’économie. 
 
Lauréate : Mme. Julie Lassebie  
Thèse : « Trois essais en microéconomie appliquée »  
Cette thèse concerne le fonctionnement des institutions bureaucratiques, 
politiques, religieuses, et plus particulièrement le comportement des agents 
économiques au sein de ces institutions. Sont ainsi successivement 
examinés : l’impact de la contrainte budgétaire des gouvernements sur la 
corruption, la capacité de l’Etat à développer des institutions politiques 
inclusives et enfin comment les institutions religieuses peuvent remplacer les 
initiatives privées. A partir d’analyses théorique et empirique aussi bien 
originales que variées, cette étude a permis de dégager le rôle des contraintes 
budgétaires des Etats, sur l’importance et la nature des corruptions,  
l’incidence de l’introduction des quotas de genre sur la prise de 
responsabilités des femmes en politique, et enfin, dans un contexte 
géographique particulier, comment les dons religieux peuvent se substituer 
aux contrats d’assurances.  
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Prix de l’Université Paul Sabatier  
 

Mathématiques-Informatique. 
Lauréat : Mr. Tat-Dat To 
Thèse : « Flots de Monge-Ampère complexes sur les variétés hermitiennes 
compactes » 
Après avoir étudié les propriétés de régularisation des équations de Monge-
Ampère, complexes paraboliques, sur les variétés hermitiennes et 
kählériennes, il est montré  qu’une conjecture de Tosatti et Weinkove est 
confirmée sur la contraction géométrique du flot de Chern-Ricci. 
En collaboration, avec d’autres collègues, Mr To s’est aussi intéressé au 
développement de moyens d’études d’équations non linéaires, ainsi qu’a une 
approche par viscosité du problème de Dirichlet. 
Selon le rapporteur, les contributions de Mr. To, dans un domaine difficile et 
très concurrentiel au niveau international, sont impressionnantes. 
 
Physique :  
Lauréat :Mr. Isaac Tutusaus Lleixa  
Thèse : « Etude des composantes noires de l’univers avec la mission 
Euclid » 
Ce travail a pour objectif une meilleure compréhension de notre Univers, 
dont les connaissances s’appuient, actuellement, sur l’existence d’une 
matière, dite noire, et d’une énergie, dite sombre. Il est fondé sur 
l’élaboration  de modèles théoriques, à partir des observations actuelles de 
l’Univers profond, ainsi que sur les observations attendues de la mission 
Euclid de l’ESA. Dans cette perspective, un modèle de matière noire 
généralisé, incluant les effets de collision et de pression, a été étudié, en 
corrélation avec la capacité d’Euclid à contraindre la nature de cette matière. 
L’énergie noire a fait, quant à elle, l’objet d’une modélisation, dans laquelle 
l’accélération de l’expansion de l’Univers peut être influencée si une 
dépendance existe, entre la luminosité intrinsèque de certains types de 
SuperNovae, et le décalage vers le rouge qui en est déduit. Sous réserve 
d’une détermination plus précise de la composante de Hubble Ho, une 
expansion, non accélérée, de l’Univers, pourrait ainsi s’adapter aux 
observations résultant des différents niveaux de décalage vers le rouge 
observés.  
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Chimie : 
Lauréate : Mme. Céline Vicart  
Thèse : « Etude et modélisation de la synthèse du polyamide 6 pour la mise 
en œuvre de composites thermoplasttiques par voie liquide réactive » 
L’élaboration de polymères thermoplastiques, constitue une voie d’avenir, 
en raison de leurs propriétés mécaniques, de leur aptitude au recyclage et de 
leur facilité d’assemblage. L’optimisation de leur fabrication par voie liquide 
réactive, nécessite, cependant, une meilleure compréhension des cinétiques 
impliquées lors de la synthèse de la matrice, compte tenu du couplage entre 
la polymérisation des chaines et leur cristallisation. Les travaux 
expérimentaux de ces deux phénomènes, et de leur couplage, ont permis de 
mieux comprendre leur interaction, puis de proposer un modèle, permettant 
de réaliser une simulation thermocinétique du procédé, et d’anticiper la 
qualité des pièces composites.  
 
Sciences de la vie ou de la terre : 
Lauréat : Mr. Alexis Buatois  
Thèse : « Etudes comportementales et neurobiologiques de l’apprentissage 
visuel chez l’abeille (Apis mellifera) en réalité virtuelle »  
Le travail de Mr Buatois s’inscrit dans un programme de recherche 
international Human Frontier. Son objectif : mettre au point, et valider un 
dispositif, permettant d’étudier les substrats neuraux qui sous-tendent 
l’apprentissage visuel  chez l’abeille Apis mellifera. Cette étude, qui ne peut 
être effectué chez l’insecte en vol, et dont l’accès au cerveau sur l’insecte 
immobilisé, ne permet pas d’explorer l’apprentissage, a pu être réalisée 
grâce l’élaboration d’un dispositif de réalité virtuelle. Deux protocoles, 
permettant d’étudier cet apprentissage, tant au niveau élémentaires que non 
élémentaires, ont été élaborés. Cette réalisation   constitue une avancée 
majeure pour la compréhension des bases neurales sous-jacentes à ces 
apprentissages. 

 
Prix de l’Université Jean Jaurès 

Langues , lettres, sciences humaines et sociales : 
Lauréate : Mme. Agatha Mohring  
Thèse : « Les dispositifs de l’intime dans le roman graphique espagnol 
contemporain. Une approche intermédiale » 
Il s’agit d’une thèse pluridisciplinaire qui, partant du roman graphique 
espagnol, alliant littérature et arts visuels, se penche sur le domaine 
psychologique. En l’occurrence, cette étude concerne  l’analyse de la 
représentation de l’intime et les domaines de l’histoire et de la sociologie, à 
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la fois dans la contextualisation et dans l’étude des relations et interactions 
entre différents médias. Ce traitement double, du roman graphique espagnol, 
est original. Les analyses sont claires et convaincantes. A la rigueur et à la 
maitrise théorique de ce travail s’ajoute une grande finesse d’analyse et une 
manière très efficace de guider le lecteur.  

 
Prix de l’Institut National Polytechnique 

 
Prix Jean Nougaro : pour un sujet traitant des sciences physiques de 
l’ingénieur. 
Lauréat : Mr. Omer Atasi  
Thèse : « Dynamique des bulles dans des micro-canaux : analyses 
théorique, numérique et expérimentale » effectuée en cotutelle entre 
l’I.N.P. Toulouse et l’ Université Libre de Bruxelles, et en collaboration avec 
l’Université de Princeton U.S.A. 
Il s’agit d’une étude fondamentale, concernant le comportement dynamique 
de bulles, au sein d’un liquide, s’écoulant dans des canaux de section 
circulaire ou rectangulaire, de quelques centaines de micromètres. Deux 
régimes d’écoulements sont considérés : les écoulements de bulles ayant des 
diamètres inférieurs à celui des canaux, et les écoulements dits, en régime  
de Taylor, caractérisé par l’écoulement  de bulles, ayant un diamètre de la 
taille des canaux. En  s’appuyant sur des approches couplées : simulation 
numérique, analyse théorique et expérimentation, sont ainsi mis en évidence 
l’influence de surfactant sur la forme et la vitesse de translation des bulles, 
ainsi que les paramètres qui contrôlent les films de lubrification dans le 
régime de Taylor. 
Ce travail, brillant, de mécanique des fluides, apporte des résultats nouveaux 
et originaux dans le domaine de la micro-fluidique. Il a été sanctionné par 
plusieurs Prix dont le  Prix Léopold Escande 2019. 
 
Prix des Sciences de l’Ingénieur : pour une étude en rapport avec les 
sciences de l’ingénieur. 
Lauréat : Mr. Marco Tognon   
Thèse : Commande et planification de mouvements pour des robots aériens 
en interaction physique avec leur environnement : théorie et applications » 
Ces travaux concernent la conception et l’étude de robots manipulateurs 
aériens. Au-delà des questions classiques de navigation,  l’auteur s’est 
intéressé à l’interaction physique de ces robots avec leur environnement,  
pour des tâches de maintenance, construction, montage, transport, etc… 
Plusieurs contributions originales sont à porter au crédit de cette thèse : 
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conception de drones à poussée omnidirectionnelle, lois de contrôle de 
stabilité, interactions entre drones reliés et coopérant. Ce travail comporte en 
outre des réalisations expérimentales importantes sélectionnées en première 
phase d’un challenge international. 
L’originalité et l’ampleur des contributions de Monsieur Marco Tognon sont 
exceptionnelles. Elles ont  obtenu le prix Aerospace Valley pour l’Occitanie. 

 
Prix Théodore Ozenne :  

sujet ayant des implications économiques. Doté par le Crédit Municipal. 
 
Lauréate : Mme.   Sarah Boujendar  
Thèse : « Les conséquences de l’agressivité verbale quotidienne des clients,  
sur l’épuisement des ressources et la performance des salariés de centres 
d’appels » 
L’étude réalisée par Mme. Boujendar a pour objectif de mieux connaître les 
conséquences que peut avoir l’agressivité verbale des clients, dans le secteur 
des centres d’appels. En s’appuyant  sur  la théorie de la conservation des 
ressources Mme. Boujendar examine la relation entre agressivité verbale des 
clients et niveau de ressources perçu des salariés. Alors que l’agressivité 
apparait comme perte de ressource, susceptible d’affecter la performance des 
salariés, elle considère, par ailleurs, que le soutien organisationnel perçu, 
permet un gain de ressources, susceptible d’atténuer les effets négatifs de 
l’épuisement sur ces performances. Ces différentes propositions sont testées 
empiriquement  et discutées au regard des limites méthodologiques de 
l’étude. 
Le travail réalisé par Mme. Boujendar est de grande qualité, à la fois par le 
choix du sujet et par la méthode retenue. Il a déjà été récompensé par deux 
prix : le prix de la meilleure thèse disciplinaire et le prix de la meilleure 
thèse en management en 180 secondes. 
 

Prix du Rectorat :  
innovations dans l’enseignement scientifique en collèges et lycées (travaux 

d’une équipe pédagogique) 
Lauréat : Le binôme Collège Montesquieu – Ecole élémentaire Eugène 
Montel  de  Cugnaux 
Le travail effectué  concerne la réalisation d’une étude documentaire sur le 
Thème « Ton collège sur la Lune ». Développé dans le cadre d’une liaison 
Ecole-Collège par un groupe de 58 élèves, répartis sur deux classes CM2, 
6ème, ce travail visait à proposer une ouverture culturelle et scientifique à des 
élèves issus de divers milieux sociaux. Dans cette perspective l’équipe 
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pédagogique, formée d’enseignants des deux établissements, a du mettre en 
œuvre des moyens spécifiques pour impliquer les élèves aussi bien dans la 
recherche de solutions innovantes que dans la présentation et la 
communication de leurs résultats.  
Une maquette du Collège sur la Lune réalisée dans le cadre de ce travail est  
actuellement exposée à la cité de l’Espace.  
 

Prix du quai des savoirs : 
particuliers ou associations engagés dans la diffusion des savoirs et la 

vulgarisation scientifique. 
 
Lauréat : Association des Géologues du Sud-Ouest (A.G.S.O.) 
Titre de l’ouvrage : « Synthèse géologique et géophysique des Pyrénées » 
Il s’agit d’un travail de sauvegarde, de travaux jamais publiés, résultant d’un 
accord de coopération scientifique, entre le BRGM, et son équivalent 
espagnol ITGE. Ce travail, réalisé par les bénévoles de l’Association des 
Géologues du Sud-Ouest, constitue un référentiel commun et cohérent, des 
données géologiques et géophysiques, recueillies, depuis plus d’un siècle, 
sur l’ensemble du domaine pyrénéen aussi bien français qu’espagnol. 
L’ouvrage correspondant, fait le point sur les connaissances et les 
controverses de la géologie des Pyrénées et de leurs abords, à l’orée du 
XXIème siècle. Il met à la disposition de la communauté scientifique 
engagée dans les programmes pyrénéens en cours, une masse considérable 
de données. Fruit des travaux de plusieurs centaines de chercheurs, ce 
document témoigne, par ailleurs, de l’attachement de l’Association des 
Géologues du Sud-Ouest et de ses membres, aux valeurs traditionnelles de la 
géologie fondamentale. 

 
PRIX A CARACTÈRE LITTÉRAIRE 

 
Prix Alfred Duméril :  

histoire politique, sociale et économique. 
 
Lauréate : Mme. Laura Viaut  
Thèse : « Les mécanismes de gestion des conflits dans l’espace aquitain au 
Haut Moyen Age  (VIIIé - XIIé siècle) » 
Dans ce travail imposant, de plus de mille pages, il s’agit d’examiner la 
gestion des conflits privés en Aquitaine, en dépassant le fonctionnement 
institutionnel de la justice, pour envisager toutes les pratiques de résolution 
et de conciliation parallèles. Ces pratiques, trop souvent considérées comme 
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une infra – justice, jouent en effet un rôle fondamental dans l’équilibre 
social. Elles  permettent de plus, une approche anthropologique, très 
éclairante, des sociétés aquitaines, à une époque où ces pratiques furent 
particulièrement développées. Sont entre autres examinés, les évolutions du 
droit, les assemblées de justice, les procédures, les stratégies et les 
compétitions au sein de ces  assemblées, puis la fragilité de la paix sous des 
autorités gouvernant sous la contrainte. 
L’originalité de cette thèse, d’une très grande qualité, tient au lien 
méthodologique qu’elle établit entre diverses disciplines toutes parfaitement 
maîtrisées. 

 
Prix André Ferran :  

ouvrage littéraire 
 
Lauréate : Mme, Héléna Floréa 
Thèse : « Pratiques citationnelles dans Les Derniers jours de l’humanité 
de Karl Kraus. Enjeux esthétiques et idéologiques du re-dire » 
Les derniers jours de l’humanité est un livre dont le sens et les intentions 
posent mille questions,  questions qui sont largement liées à l’emploi de la 
citation, ou plutôt, de ce que la thèse appelle justement dans son titre, des 
pratiques citationnelles. A la fois science du langage, d’histoire littéraire, 
d’esthétique, et de réflexion politique, cette thèse réussit très bien à croiser 
de nombreux éléments de culture européenne, voire à introduire, dans son 
propos, qui est une pratique  de la citation, un discours tissé de discours 
savants , parfois drôles , toujours justes. 
Selon le rapporteur, la capacité de ce travail à exploiter, à discuter, à faire 
progresser la réflexion théorique, en particulier sur la question de la citation, 
est au-delà de tout éloge ; quant à la qualité de la langue, elle est 
exceptionnelle par sa clarté et par son élégance concise et énergique. 

 
Prix Sydney Forado :  

sujet à caractère historique 
 
Lauréate : Mme. Héléna Oulié  
Thèse : « L’aspective sur la céramique attique du VIIIème  siècle avant J.-
C. au premier quart du VIème siècle avant J.-C. » 
Il s’agit d’un travail qui renouvelle, totalement, la compréhension de la 
création des images vasculaires grecques, de l’époque archaïque, en 
analysant les procédés, mis en œuvre par les peintres, sur les vases produits 
entre le VIIIème siècle avant J.-C. et le premier quart du VIème siècle avant 
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J.-C. Ce travail, totalement novateur, est fondé sur l’application, à la 
recherche hellénique, et à l’art figuratif grec en particulier, d’un concept 
heuristique, l’aspective, exclusivement utilisé, avant cette thèse, en 
égyptologie. Cette construction de l’image, dans des espaces graphiques qui 
ne sont pas régis par la perspective, a pour but de faire voir ce qui ne peut 
être vu dans une vision réelle. Il s’agit d’un système complexe, rationnel, 
pour construire un espace et une temporalité spécifique, dans laquelle 
plusieurs moments, d’une même histoire, sont regroupés. 
Les apports de cette recherche, remarquables et convaincants, sont aussi 
fondamentaux que novateurs. Cette thèse devient dès lors un outil 
indispensable aux chercheurs.  

 
PRIX A CARACTÈRE SCIENTIFIQUE 

 
Prix Henri Gaussen :  

sujet de biologie du développement animal ou végétal ou écologie. 
 

Lauréat : MR. Jesus Villalobos Garcia  
Thèse : « Evaluation d’un système de traitement à base de biomasse 
végétale pour le traitement décentralisé des eaux usées : du pilote à 
l’échelle industrielle » 
La thèse de Mr. Villalobos-Garcia, s’inscrit dans la double problématique de 
l’assainissement non collectif des eaux usées et de la valorisation de 
matériaux organiques. En l’occurrence, il s’agit de proposer des solutions 
alternatives,  aux matériaux généralement utilisés dans de tels procédés et 
qui rencontrent des difficultés de disponibilité. Dans cette perspective, sont 
étudiées les caractéristiques physiques, organiques et hydrauliques de 
différentes substances végétales, susceptibles d’être utilisées comme médias 
de traitement/filtration. Conduites à différentes échelles (du laboratoire au 
site industriel) les résultats de ces travaux ont permis d’identifier les 
différents paramètres assurant choix du matériau et efficacité du procédé.  
Ce travail qui répond à des enjeux environnementaux, économiques et 
sociaux importants a reçu le Prix Léopold Escande 2018. 
 

Prix Maury :  
activités aéronautiques, astronomiques ou de recherche spatiale. 

 
Lauréat : Mr. Thibault Desert  
Thèse : « Etude aéropropulsive d’un micro-drone à voilure tournante pour 
l’exploration martienne » 
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Il s’agit d’une  étude théorique numérique, et expérimentale concernant un 
domaine inédit de l’aérodynamique : celui des écoulements compressibles à 
très faibles nombres de Reynolds. Cette étude  a été développée dans une 
perspective d’application, en l’occurrence la conception  d’un système 
propulsif de micro drone, de type hélicoptère, destiné à être mis en œuvre 
dans l’atmosphère martienne lors de missions d’exploration. Après avoir 
vérifié la validité des outils théoriques, destinés aux  études en 
environnement martien, Mr. Desert a d’abord étudié et optimisé 
numériquement de nombreuses géométries de rotors isolés et coaxiaux . Ces 
géométries  ont ensuite été évaluées, et comparées, dans un caisson 
stratosphérique permettant de recréer les conditions atmosphériques 
martiennes. Les concepts innovants, issus de ce travail, devraient être 
brevetés. Ils auront, assurément, une place éminente dans les systèmes en 
cours de développement dans le contexte de la politique spatiale nationale. 
Thibault Desert a, par ailleurs, été jusqu’en finale du concours « Ma thèse en 
180 secondes ». 
 

Prix Picot de Lapeyrouse :  
sujet en rapport avec les sciences de la terre, des océans ou de l’atmosphère. 

 
Lauréate : Mme. Eva Roubeau-Dumont 
Thèse : « Variabilité intraspécifique de la sensibilité des macrophytes 
aquatiques à la contamination chimique : l’exemple du cuivre » 
Les objectifs de cette recherche s’inscrivent dans le cadre général de 
l’évaluation de l’impact des substances chimiques, de plus en plus 
nombreuses et abondantes,  libérées dans l’environnement par les activités 
humaines. L’agent actif, dont les effets sont étudiés et décrits dans le 
mémoire de thèse, est le cuivre. Son impact est évalué sur trois espèces 
végétales aquatiques, se distinguant par leur mode de relation avec leur 
milieu de vie liquide : flottantes libres, flottantes submergées, submergées 
enracinées. Les  critères retenus pour évaluer et quantifier l’effet du Cuivre 
montrent que les conditions environnementales influencent  fortement la 
capacité d’un individu à répondre à un stress, et, ce qui est très important, 
que des individus d’une même espèce, ayant un patrimoine génétique et des 
traits morphologiques différents, peuvent présenter une sensibilité fortement 
contrastée. Ces résultats ont un double intérêt, fondamental et appliqué. Au 
niveau fondamental ils soulignent, notamment, le rôle clé des mécanismes 
étudiés dans l’adaptation des espèces aux changements globaux, 
particulièrement dans les écosystèmes anthropisés.  
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PRIX À CARACTÈRE MÉDICAL 
 

Prix Bretesche  de médecine :  
sujet de recherche clinique ou biologique ayant des applications médicales. 

 
Lauréats ex aequo : Marion Laudette et  Mehdi Benamar.  
Lauréate : Mme. Marion Laudette 
Thèse : « Rôles et mécanismes d’action de la protéine Epac1 
mitochondriale dans les pathologies cardiaques » 
Cette étude concerne le rôle et les mécanismes d’action de la protéine Epac1 
dans les pathologies cardiaques et en particulier dans deux conditions de 
stress myocardique, l’un aigu induit par ischémie /reperfusion et l’autre 
chronique induit par un régime riche en graisse.  
Le rapporteur souligne qu’en étudiant le signalosome de l’AMPc dans le 
cardiomyocyte stressé, la protéine mithochondriale Epac1 a été identifiée et 
son rôle dans deux conditions de stress cardiaque étudié. Il a ainsi été montré 
que  la délétion génique d’Epac1 protège non seulement des lésions de 
l’ischémie cardiaque mais également de l’insuffisance cardiaque dans un 
stress métabolique riche en graisse. Au niveau moléculaire AMPc-Epac1 
interagissent avec plusieurs enzymes mitochondriales pour induire la mort 
du cardiomyocyte. En termes d’innovation, thérapeutique, un nouvel 
inhibiteur d’ Epac1 a été isolé et ses propriétés cardio-protectrices  
caractérisées chez la souris.. 
Le rapport de soutenance souligne l’originalité de ces travaux, la diversité 
des approches méthodologiques et disciplinaires, et qualifie cette thèse de 
scientifiquement exceptionnelle. 
 
Lauréat : Mr. Medhi Benamar  
Thèse : « Modulation de la plasticité et des fonctions suppressives des 
lymphocytes T régulateurs par les molécules de signalisation Thémis 1 et 
Vav1 » 
Il s’agit d’une recherche fondamentale en Immunologie à retombées 
thérapeutiques possibles dans le domaine des pathologies inflammatoires. 
Elle concerne les lymphocytes T- régulateurs impliqués dans les maladies 
auto-immunes, les inflammations, et la protection contre le cancer. Dans le 
cadre de ce travail Mr. Benamar a réussi à montrer qu’une protéine mutée 
présente un défaut des fonctions  suppressives et une sur-activation d’une 
phosphatase, mais que ces fonctions peuvent être restaurées. Grâce à de 
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nouveaux mutants sur 2 gènes il a mis en évidence la production de 
cytokinine inflammatoire et montré que  des molécules de signalisation 
mutées peuvent augmenter la susceptibilité à une maladie neuromyoculaire. 
Il a participé aux travaux de traitement prébiotiques contre des neuro-
inflammations et  obtenu le prix de la meilleure présentation orale de  thèse. 

 
Prix Edouard Maurel 

 
Lauréate : Emilie Bérard  
Thèse : Prévention cardiovasculaire en population générale : Prédiction du 
risque cardiovasculaire et sécurité des traitements préventifs » 
Cette thèse concerne l’épidémiologie et la prévention des pathologies  aussi  
bien cardiovasculaires que générales. Outre l’établissement d’un score de 
mortalité totale, à partir de données sur plusieurs milliers de patients, Mme. 
Bérard a analysé le rôle des marqueurs  vasculaires, dans la prédiction du 
risque de décès cardiovasculaire, ainsi que le risque de mortalité des patients 
subissant des traitements pharmacologiques. Dans le domaine complexe de 
la pharmaco épidémiologie, elle a mis en œuvre, de façon particulièrement 
pertinente, l’outil mathématique destiné à l’analyse des données relatives à 
des cohortes de patients. Ce travail a également permis à Mme Bérard de 
développer un ensemble de réflexions sur les pratiques thérapeutiques,  ainsi 
que sur l’évolution des méthodes de prévention des risques de notre système 
de santé. 

Prix spécial de l’Académie 
 

Lauréat : Mr. Damien L’Haridon 
Thèse : « Décision collective optimisée en milieu opérationnel extrême, 
application aux situations inconnues en vol spatial habité » 
Selon le rapporteur, la thèse de Mr. L’Haridon vise principalement à 
présenter et à justifier une méthodologie débouchant sur un ensemble de 
règles permettant une sélection optimale d’une équipe pour une première 
exploration de la planète Mars. Ce travail original  et conduit de manière très 
structuré, permet de construire un modèle métacognitif, empirique, en 
résolution de problème : à savoir sélectionner les candidats idéaux pour ce 
type d’exploration. Réalisé hors contexte universitaire stricto sensu ce travail 
original et défricheur mérite toute considération.  

 
******* 
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La distribution des Prix est maintenant terminée. Au nom de 
l’Académie des SIBL, je tiens donc à renouveler nos félicitations aux 
lauréats, et à leur souhaiter  la réussite professionnelle qu’ils méritent.  

Au cours des prochaines décennies, ceux d’entre eux qui se destinent à 
la recherche, vont vivre, voire devenir les acteurs, d’importants changements 
dans la conception de la science. La mutation socio-économique et l’évolution 
des mentalités, amorcées depuis la fin des années 90 sont, en effet, en train de 
s’accentuer, voire de se radicaliser, et la science n’échappe pas à ces 
mouvements de contestation ou de remise en cause inquiétants. Dans le 
commentaire qui va suivre, je voudrais, notamment, en évoquer deux : d’une 
part le rôle dominant qu’acquiert l’innovation technologique sur la recherche 
fondamentale et, d’autre part, la remise en cause des principes fondamentaux 
de la démarche scientifique par des mouvements relativistes dévoyés.  

Lorsqu’en 1848, dans son livre, L’Avenir de la Science, Renan  écrit : 
« Organiser scientifiquement  l’humanité, est le dernier mot de la science 
moderne, telle est son audacieuse mais légitime prétention », il s’agit alors 
d’une conception de la science, dont la fonction première est de recourir à la 
pensée rationnelle, pour tenter de comprendre l’univers ainsi que  notre place 
dans l’univers, et dont l’objectif ultime est l’acquisition de connaissances. 
Aujourd’hui encore la plupart des chercheurs sont attachés à cette 
conception : connaitre pour comprendre, mais aussi, comprendre pour  
comprendre. 

Depuis le début de la deuxième moitié du XXème siècle, cette 
science, dite fondamentale, s’est cependant, progressivement jumelée avec la 
pratique et les savoir-faire, pour déboucher sur ce que les sociologues 
appellent la technoscience ou la techno-économie. Et   dans ce nouveau 
contexte, où l’action prend le pas sur la réflexion, la transformation du 
monde sur sa compréhension et les savoirs faire sur les savoirs, on observe 
que la recherche fondamentale, comme quête d’un savoir nouveau, est 
progressivement occultée par le seul souci des applications à court terme, 
voire reste captive des intérêts économiques et de leurs potentiels soutiens 
financiers. Comme l’écrit Etienne Klein, le physicien et philosophe des 
sciences : «Nous ne vivons plus dans une société de la connaissance mais 
dans une société de l’usage des technologies »  Clairement affirmée dans les 
programmes européens, cette orientation ne saurait, cependant, constituer à 
elle seule le moteur d’une authentique stratégie de recherche scientifique.   

S’il n’est évidemment pas question de séparer Science et Technologie, 
qui ont toujours progressé ensembles, il est cependant à craindre que dans le 
nouveau contexte que je viens d’ énoncer, la recherche fondamentale qui a 
pour but principal de connaitre le monde, de créer des concepts, de 
constituer le terreau des découvertes et inventions futures, et dont les 
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résultats enrichissent un patrimoine commun de l’humanité, ne soit en train 
de devenir, selon le physicien Jean-Marc Lévy–Leblond : « une vaste 
technoscience dont l’activisme fébrile, voire inquiétant, ne vise plus que la 
maitrise, l’innovation technique ou technologique et l’efficacité ? » S’il en 
était ainsi il y aurait alors un grand risque car, comme le rappelait naguère un 
directeur du CNRS : « Aucune des  grandes questions soulevées par le 
développement de notre société ne peut admettre de solution durable sans le 
secours de la science et un pays, renonçant à faire de la recherche 
fondamentale, entre nécessairement dans une spirale de sous-
développement ».  

L’évolution des mentalités, avec l’émergence de thèses, carrément 
antiscience, est une autre raison, d’inquiétude. Cet aspect  contestataire de la 
science concerne notamment les thèses « relativistes » développées par le 
philosophe Paul Feyeraband, dans son ouvrage intitulé : Adieu la Raison. 
Ces thèses,  qui servent de socle à des critiques de plus en plus vives 
adressées, aux professionnels de la recherche, ont, malheureusement, un 
impact très fort dans certains milieux. Sous toutes leurs formes : 
négationnisme, créationnisme, platisme, conspirationnisme, ces idées, issues 
d’un relativisme dévoyé, bénéficient d’une réelle sympathie intellectuelle.  

Ainsi, selon une étude réalisée par l’IFOP, les 19 et 20 décembre 
2017,  9% des Français croient possible que la Terre soit plate, contrairement 
à l’enseignement qu’ils ont reçu à l’école et conformément à l’idée platiste, 
soutenue par l’organisation internationale, Earth Flat Society, dont le siège 
est en Californie. 

 Et que penser de la Résolution 1580 du Conseil de l’Europe, portant 
sur les « dangers du créationnisme dans l’éducation » ? Cette Résolution n’a 
été adoptée que par une majorité  modeste, de 66% des présents, ce qui veut 
dire qu’un tiers des votants ne percevaient pas les risques d’un tel 
enseignement, voire y étaient favorables.  

Face aux situations que je viens d’évoquer, le retour à l’intérêt et à la 
confiance vis-à-vis de la science, cette irremplaçable école de rigueur, voire 
cette sorte de dernier rempart contre l’esprit de puérilité, les opinions 
invérifiables et les croyances, est donc plus que jamais nécessaire. Dans cette 
perspective, le débat sur l’éducation et les cultures scientifique et humaniste 
est incontournable, et c’est d’abord aux chercheurs qu’il appartient 
d’expliquer la pertinence de leur démarche, la portée de leurs résultats, et de 
garantir la transparence et  l’éthique de leur action. C’est d’abord aux 
chercheurs de faire œuvrer de concert progrès technologique et progrès 
humain, c’est d’abord aux chercheurs de transmettre l’idée que la science, 
dont il convient évidemment d’encadrer les effets, par des processus de 
régulation démocratiques, est une aventure humaine, un exercice de la 
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raison, une libération de la pensée et que la liberté de l’esprit ne saurait être 
subordonnée à aucune doctrine.  

A l’instar de ce que déclarait le physicien, Jean Perrin, fondateur du 
CNRS, et à l’origine du Palais de la Découverte : « il faut familiariser le 
public avec les recherches fondamentales et répandre le goût de la culture 
scientifique, en même temps que les qualités de précision de probité critique 
et de liberté de jugement que développe cette culture et qui sont utiles et 
précieuses à tous. ». 

Je laisserai à nos lauréats le soin de méditer ce libre plaidoyer en 
faveur de la recherche fondamentale. En guise de conclusion je leur dirai 
simplement : « merci pour vos travaux, restez curieux, et  continuez à 
pratiquer ce que vous avez, déjà, si brillamment mis en œuvre dans vos 
recherches  « pensez, par vous-même ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Année 2019 : Prix mis au concours 
 

 Prix sponsorisés   
Prix de L’INNOVATION : doté par la Ville de Toulouse pour des travaux 
particulièrement innovants. 
Prix du CONSEIL DÉPARTEMENTAL : sujet concernant l’instruction. 
Prix d’ECONOMIE : doté par l’Université Toulouse I Capitole pour un sujet 
traitant d’économie. 
Prix Université Paul SABATIER : 4 prix dotés par l’Université Paul 
Sabatier : mathématiques-informatique, physique, chimie, sciences de la vie 
ou de la terre. 
Prix Université Jean JAURES : domaines lettres, langues, sciences humaines 
et sociales. 
Prix Jean NOUGARO : sujet traitant des sciences physiques de l’ingénieur 
doté par l’INP. 
Prix des SCIENCES de L’INGÉNIEUR : doté par l’Institut Polytechnique 
de Toulouse pour un sujet en rapport avec les sciences de l’ingénieur. 
Prix Théodore OZENNE : sujet ayant des implications économiques. Doté 
par le Crédit Municipal. 
Prix du RECTORAT : Innovations dans l’enseignement scientifique en 
collèges et lycées (travaux d’une équipe pédagogique). 
Prix du QUAI DES SAVOIRS : particuliers ou associations engagées dans la 
diffusion des savoirs et la vulgarisation scientifique. 
Prix à caractère littéraire 
Prix Georges BASTIDE : sujet de discipline philosophique. 
Prix Alfred DUMERIL : histoire politique, sociale ou économique. 
Prix André FERRAN : ouvrage littéraire. 
Prix Sydney FORADO : sujet à caractère historique. 
Prix à caractère scientifique 
 Prix Henri GAUSSEN : sujet de biologie du développement animal ou 
végétal ou écologie. 
Prix Pierre MAURY : activités aéronautiques, astronomiques ou de la 
recherche spatiale. 
Prix PICOT de LAPEYROUSE : sujet en rapport avec les sciences de la 
terre, des océans ou de l’atmosphère. 
Prix à caractère médical 
Prix BRETESCHE de médecine : sujet de recherche clinique ou biologique 
ayant des applications médicales. 
Prix Edouard MAUREL : sujet d’hygiène ou de santé publique. 
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 EXTRAVAGANCES DE LA VIE ANIMALE   

SOUS – MARINE 

    

    par Jean MANGIN  

    Naturaliste et Photographe sous-marin 

      Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz  

     Mardi 16 octobre 2018, 17h30  

Je souhaite vous emmener, avec une vision naturaliste et esthétique,  dans un univers sous-
marin de curiosités et merveilles, festival de couleurs et de formes étranges, insolites.  Cela 
avec une sélection de mes photographies et vidéos prises en Indonésie, Malaisie, Comores, 

Nouvelle Calédonie. Avec beaucoup d'anecdotes vécues sous l'eau, concernant le génie 
animal pour se dissimuler, impressionner l'adversaire ou échapper aux prédateurs,  sans 

oublier les poissons-pêcheurs, tétrapodes marchant au fond de l'eau. 

⁃ Poissons champions du mimétisme, 

⁃ Crabes, hippocampes doués en camouflage, 

⁃ Poulpes virtuoses de la transformation corporelle, 

⁃ Nudibranches en habits de fête. 

Nous irons de surprise en surprise avec l'ingéniosité des animaux sous-marins.  
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«	Tous	mélomanes	?	»	
														

	

par	Michel	Brun	

Directeur	musical	de	l’Ensemble	Baroque	de	Toulouse	

Créateur	du	festival	Passe	ton	Bach	d’abord	et	de	Cantates	sans	Filet	
Mardi	6	novembre	2018	à	17h30,	

Hôtel	d’Assézat,	Salle	Clémence	Isaure,	rue	de	Metz	

Fort de la création du festival Passe ton Bach d’abord et de Cantates sans Filet, projets 
visant à ouvrir la musique baroque au plus grand nombre, Michel Brun propose une réflexion 
sur l’accès de tous à notre patrimoine musical.  

La musique dite « classique » a la réputation d’être réservée à une élite de connaisseurs – 
que ce soit la pratique active d’un instrument, le fait de fréquenter les salles de concert ou 
même d’écouter de la musique chez soi. D’ailleurs n’a-t-on pas inventé un mot 
spécifiquement pour ce goût : on est « mélomane ». Existe-t-il un tel mot pour l’amateur 
d’autres formes d’art et pourquoi n’est-il pas aussi simple d’écouter une œuvre musicale que 
d’entrer dans un bâtiment du patrimoine ?  
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Réforme	des	institutions	de	la	Vème	République	
	

	
              
   par	Pierre	Esplugas-Labatut		

Professeur	de	droit	public	à	l’Université	Toulouse	1-Capitole	

Mardi	13	novembre	2018	à	17h30,	Hôtel	d’Assézat,	

Salle	Clémence	Isaure,	rue	de	Metz	

La réforme des institutions initiée par le président Emmanuel Macron prend la forme d'un 
"paquet institutionnel" composé de trois textes (projet de loi constitutionnelle adopté en 
conseil des ministres le 9 mai 2018, projets de loi organique et ordinaire, adoptés en conseil 
des ministres le 23 mai 2018, dits "pour une démocratie plus représentative, responsable et 
efficace").  
Il n'en résulte pas une grande unité puisque ces textes touchent notamment aussi bien au 
Parlement (réduction du nombre de Parlementaires, insertion d'une part de proportionnelle 
pour l'élection des députés, modification de la procédure législative), à la justice 
(suppression de la Cour de Justice de la République, suppression des membres de droit au 
Conseil constitutionnel, modification des pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature), 
qu'aux collectivités territoriales (pouvoir d'adaptation législative pour la collectivité de Corse).  
Pour autant, si la procédure devait arriver à son terme - ce qui n'est pas certain -, cette 
réforme, non anodine, pourrait modifier en profondeur les équilibres existants. La Vème 
République est morte ! Vive la Vème République bis ! 
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« Mo n t ai gn e, u n  au t eu r  p o u r  au j o u r d’ hu i » 
 

 
 

 
Olivier GUERRIER 

Professeur en littérature française 

Université Toulouse II Jean Jaurès 

(Ancien président de la Société Internationale des Amis de Montaigne) 

Mardi 20 novembre 2018 à 17h30, Hôtel d’Assézat 

Salle Clémence Isaure, rue de Metz 

Actualité universitaire, effervescence éditoriale, présence dans les magazines 
pour grand public, Montaigne fait régulièrement parler de lui et de son œuvre-
phare, les Essais. Il s’agira de voir comment son entreprise, et les ruptures que 

déjà en son temps elle introduit dans l’humanisme et le « moment 
Renaissance », trouvent des résonnances dans notre modernité, après en avoir 
eues déjà chez Pascal, Rousseau, Nietzsche ou Zweig, entre autres. 
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     Les Maladies des Plantes :    

     les résultats de la recherche pour de nouvelles stratégies de lutte ? 

A B C
 

        par Matthieu ARLAT  

      Chargé de Mission Agro-Bio à l’Université P.Sabatier     

  Laboratoire des Interactions Plantes-Microorganismes, INRA/CNRS  

        Mardi 11 décembre 2018 à 17h30 

     Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz 

Les maladies des plantes sont relativement rares dans la nature. Ce caractère exceptionnel 
repose en partie sur l’existence d’une immunité végétale très efficace. Néanmoins, 
l’agriculture représente un « terreau fertile » favorisant l’émergence et la propagation des 
maladies, ce qui nécessite la mise en place de traitements souvent polluants. Etudier les 
mécanismes qui permettent aux agents pathogènes d’infecter les plantes et de contourner leurs 
défenses, peut-il nous permettre de proposer de nouvelles stratégies de lutte ? L’émergence 
des techniques de génétique moléculaire, dans les années 70-80, a permis d’aborder cette 
problématique chez les bactéries pathogènes des plantes. Ces approches ont permis 
d’identifier des fonctions permettant aux agents pathogènes d’annihiler les défenses de l’hôte. 
La découverte de ces fonctions, qui sont partagées par les bactéries pathogènes pour les 
plantes ou pour les animaux, a permis des avancées conceptuelles majeures en pathologie et 
en immunité végétale. Ces connaissances combinées avec les approches de génomique 
actuelles permettent d’envisager le développement de programmes de lutte intégrée plus 
respectueux de l’homme et de son environnement.  
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Du génome à l’organisme : 
A la découverte des micro-protéines 

 

 
Par$François$PAYRE$

Chercheur'en'génétique'du'développement,'Directeur'de'Recherche'au'CNRS'

Centre&de&Biologie&Intégrative,&CNRS&
CNRS&/&Université&Paul&Sabatier,&Toulouse'

Mardi 15 janvier 2019 à 17h30, Hôtel d’Assézat, 

Salle Clémence Isaure, rue de Metz 

François PAYRE et son équipe étudient le développement de l’embryon en travaillant sur la 
mouche du vinaigre ou drosophile, un outil privilégié des généticiens. L’équipe a déjà publié 
des articles scientifiques importants sur la différenciation de l’épiderme pour comprendre la 
morphogenèse, c’est à dire la réorganisation tridimensionnelle des cellules, un processus 
dont l’altération conduit à diverses maladies et impliqué dans les cancers. Leurs travaux 
récents ont contribué à découvrir une nouvelle famille de petits peptides régulateurs, ou 
micro-protéines, qui contrôlent des programmes de développement. Fait important, ils sont 
parvenus pour la première fois à élucider le mode d’action moléculaire de ces micro-
protéines en identifiant leurs cibles pour le développement de l’épiderme. Les chercheurs de 
l’équipe viennent de publier une étude montrant que ces micro-protéines jouent aussi un rôle 
essentiel chez l’adulte, en permettant la survie des cellules souches qui assurent le 
renouvellement des organes. En modifiant notre vision de l’organisation du génome, la 
découverte des micro-protéines ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre le 
fonctionnement de notre corps et certaines maladies, et pourrait aider au développement de 
démarches thérapeutiques innovantes. 
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      La physique de la société 

																														 	

   Par   Clément SIRE 
      Laboratoire de Physique, CNRS et Université Paul Sabatier 

    Hôtel d’Assézat 

Salle Clémence Isaure, rue de Metz (Entrée gratuite) 

 Mardi  12 février 2019 à 17 h 30 

Après la matière inanimée, puis la « biophysique », la physique applique désormais 
ses méthodes et outils aux groupes humains et animaux. Sa puissance explicative 
et prédictive permet la compréhension de problèmes complexes : mouvements 
collectifs, prises de décisions et estimations collectives (formation spontanée de 
files de piétons, bancs de poissons, trafic routier, phénomènes de 
synchronisation, la « sagesse des foules »...), réseaux complexes (Internet, 
commerce, transport, sociaux...), marchés financiers (« écono-physique »), 
systèmes compétitifs (championnats sportifs, tournois de poker...), émergence 
des nouvelles idées, technologies, modes... et prénoms ! Cette conférence 
donnera un aperçu abordable pour tous de cette nouvelle physique de la société. 

PDF et vidéos de conférences de vulgarisation sur www.lpt.ups-t lse.fr/cs-vulgarisation 
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INNOVATION FRUGALE  
           pour l’électrification rurale 

               	

Par   Pascal MAUSSION                              
   et Catherine AZZARO-PANTEL  
LAPLACE, Université de Toulouse, INP, UPS, CNRS, Toulouse, France,  

et  LGC, Université de Toulouse, INP, UPS, CNRS, Toulouse 

Hôtel d’Assézat 

Salle Clémence Isaure, rue de Metz (Entrée gratuite) 
         Mardi  5 mars 2019 à 17 h 30 

  
L’électrification rurale est un moyen pour soutenir des objectifs de développement social, éducatif et 
économique. Un usage de composants locaux de seconde vie participe à l’innovation frugale, apporte 
une solution locale pour et avec les populations locales. Combinées à des énergies renouvelables, ces 
composants peu couteux localement, s’avèrent être une solution viable, pour l’électrification de 
villages isolés dans des pays en voie de développement. De nombreux produits électriques sont 
souvent jetés avant même leur fin de vie effective, pour des raisons de mode, de marketing ou de 
changement d’usage, ce qui conduit à une augmentation de la consommation d’énergie et de matières 
premières. Les propositions originales développées dans ces travaux s’appuient sur des convertisseurs 
statiques, des panneaux PV, un générateur asynchrone et un microcontrôleur, des pico-turbines et un 
smartphone. Une analyse du cycle de vie justifie la solution retenue sur le plan environnemental. 
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Comment émerge l’intelligence collective 
   dans les sociétés animales ? 

               
   Par  GUY THERAULAZ 
   Centre de Recherches sur la Cognition Animale, CNRS, UMR 5169, U.P.Sabatier 

                                           Hôtel d’Assézat 

Salle Clémence Isaure, rue de Metz (Entrée gratuite) 
     Mardi  19 mars 2019 à 17 h 30 

 
De très nombreuses espèces animales manifestent des comportements collectifs 
souvent spectaculaires. Ainsi en est-il des étourneaux, qui, au crépuscule, se 
rassemblent par dizaines de milliers et se livrent à d’étonnantes chorégraphies 
aériennes. À une autre échelle, les insectes sociaux (fourmis, termites, certaines 
espèces de guêpes et d’abeilles) ont développé d’étonnantes capacités pour coordonner 
leurs activités. Depuis une trentaine d’années, les scientifiques cherchent à percer les 
mystères de cette intelligence collective. Celle-ci repose essentiellement sur les 
interactions entre les individus qui permettent à ces groupes d’animaux de s’auto-
organiser. Grâce à ces études et au décryptage de ces interactions, nous en savons 
aujourd’hui un peu plus sur les mécanismes qui permettent aux sociétés animales de 
coordonner leurs déplacements, de construire des nids d’une grande complexité et de 
résoudre collectivement de multiples problèmes. 
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La Grande Guerre aux origines de la crise du 
     Moyen-Orient (1914-1923)            

                                 
 

        par Myriam YAKOUBI  

   Maître de Conférences en civilisation britannique à l’Université Jean Jaurès           
       Hôtel d’Assézat                         
   Salle Clémence Isaure, rue de Metz (Entrée gratuite)   
           Mardi  9 avril 2019 à 17 h 30 

Cette communication propose d'étudier les enjeux du front moyen-oriental de la Première 
Guerre mondiale et la manière dont cette guerre et ses conséquences bouleversèrent cette 
région. En effet, au-delà des combats et des effets de la guerre sur les populations, la chute de 
l'Empire ottoman et la naissance de nouveaux États-Nations dans le contexte de l'impérialisme 
européen (principalement français et britannique) représentèrent des bouleversements majeurs. 
Quels intérêts politiques, économiques et stratégiques dictèrent l'attitude des puissances 
occidentales à l'époque? Comment les populations locales tentèrent-elles d'influer sur les 
décisions prises après 1918? De la Conférence de la Paix à Versailles en 1919 à la Conférence de 
Lausanne de 1923, en passant par la Conférence du Caire en 1921, le sort du Moyen-Orient se 
joua dans le contexte d'un nouvel ordre international. La communication tentera d'éclairer 
certains aspects de la situation actuelle du Moyen-Orient, en évitant toutefois une lecture trop 
téléologique de l'histoire de la région.  
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  Environnement social, incorporation biologique 
   et inégalités sociales de santé  

                         
      par Cyrille DELPIERRE 
  Directeur de recherches en épidémiologie à l’INSERM 

              Hôtel d’Assézat 
Salle Clémence Isaure, rue de Metz (Entrée gratuite) 
       Mardi  23 avril 2019 à 17 h 30 
 

L'existence d'un gradient social en santé, c'est-à-dire une relation graduelle entre la position 
socioéconomique (PSE) et la santé, est bien documentée pour les maladies chroniques. Une 
difficulté majeure est d'expliquer comment les déterminants sociaux, incluant les expositions 
physiques, chimiques ou psychocomportementales, interagissent depuis l'enfance pour influencer 
la santé à l’âge adulte.  La mise en évidence de ces chaînes causales permet d'expliquer comment 
l'environnement social devient biologique, et de mieux comprendre comment il peut modifier le 
fonctionnement biologique pour favoriser le développement de maladies à long terme. L'analyse 
du rôle des déterminants sociaux de la santé à travers leurs effets biologiques potentiels, 
incluant le champ croissant des effets épigénétiques, est une approche originale dans la 
compréhension du gradient social en santé. La présentation exposera cette nouvelle approche de 
l’incorporation biologique de l'environnement social et comment l'étude de la transition dite du 
social au biologique soulève des questions importantes en termes de justice sociale et de 
politiques de santé. 
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      Les singularités biologiques de l'humanité :                
 Deux millions d'années entre biologie et culture 

      
    Par  José BRAGA                    
       Professeur à l’ U.P.Sabatier  

    Hôtel d’Assézat 
Salle Clémence Isaure, rue de Metz (Entrée gratuite) 
     Mardi  7 mai 2019 à 17 h 30 
 

 Quels processus ont modelé notre évolution, octroyant à l’humanité une identité si singulière depuis plus de 
2 millions d’années (Ma) ? En quoi sommes-nous humains par les interactions entre notre biologie, nos 
comportements et nos sociétés ? Depuis quand ? Les premiers humains (au sens strict, les plus anciens 
représentants du genre Homo) pourraient avoir émergé très progressivement en Afrique à partir de 2,7 Ma, 
probablement au fil d’un long processus de plusieurs centaines de milliers d’années. Mais, faute d’archives 
suffisantes, les premières grandes singularités humaines sont encore mal définies. Les scénarios divergent 
tant sur la localisation que sur les modalités d’émergence des plus anciennes aptitudes physiques et 
techniques typiquement humaines.  

Pour qui s’intéresse aux traits physiques, les vestiges dentaires – les mieux conservés - jouent un rôle 
considérable mais s’avèrent malgré tout insuffisants pour dresser un portrait consensuel des premiers 
humains. Près d’un siècle après la première découverte paléoanthropologique en Afrique, moins de 10 
fossiles témoignent des balbutiements de l’humanité entre 2,7 et 2 Ma sur ce continent. Dans ce contexte, 
les fossiles découverts en Afrique du Sud présentent un grand intérêt par leur nombre plus important 
qu’ailleurs sur le continent pour la période clef comprise entre 3 et 2 Ma. 
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  QUARANTE ANS DE PROGRES EN PREVISION 
METEOROLOGIQUE  

  
 

        par Jean PAILLEUX et Joël COLLADO 
     Ingénieurs météos  

Météo et Climat (Société française de la météorologie et du climat) 

     Hôtel d’Assézat 
Salle Clémence Isaure, rue de Metz (Entrée gratuite) 
       Mardi  28 mai 2019 à 17 h 30 
 

 Dès 1950, l'arrivée des ordinateurs a bouleversé la prévision météorologique, qui, à partir des 
années 1980 est devenue une véritable science appliquée. Dans un premier temps nous 
présenterons les énormes progrès réalisés au cours des quatre dernières décennies, en liaison 
avec le développement des techniques numériques, de la physique atmosphérique, de 
l'informatique et des systèmes d'observation (en particulier satellitaires). Dans un deuxième 
temps, nous présenterons comment ces progrès sont ressentis par le public et les usagers de la 
prévision du temps en général. Internet, les nouveaux medias, le numérique en général, ont 
beaucoup contribué à mettre en valeur ces progrès par une rapide diffusion de prévisions plus 
détaillées et plus précises qu'auparavant, plus orientées aussi vers les diverses applications 
professionnelles.    
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Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse 
http://www.academie-sciences-lettres-toulouse.fr 

Union régionale des ingénieurs et scientifiques de Midi-Pyrénées 
http://www.urismip.com 

 

__________________________________________________________________________________  
    
La MUSIQUE MEDIEVALE : un art ou une science ?     
 

    
  Enluminure : Firenze, Bibli. Laurenziana. Plut. 29, 1. fascicule XI, ff 463r 

                par Florence MOUCHET 
 Enseignant-chercheur en musicologie à l'Univ. Toulouse - Jean Jaurès.  

       Hôtel d’Assézat 
Salle Clémence Isaure, rue de Metz (Entrée gratuite) 

         Mardi  11 juin 2019 à 17 h 30 
 

La musique, durant le Haut-Moyen Age, a été rattachée aux disciplines dites « scientifiques ». Elle 
était en effet intégrée au quadrivium, au même titre que l’arithmétique, la géométrie et l’astronomie, 
et non au trivium, fondé sur l’enseignement des disciplines littéraires. Si ce rattachement peut nous 
sembler curieux, il s’explique cependant par des considérations héritées de l’Antiquité, présentant 
fondamentalement la musique comme un objet mathématique, physique et acoustique 

 Mais qu’en était-il réellement ? Nous proposerons, en prenant appui sur des genres musicaux variés, 
de retrouver une « écoute contextualisée » de la musique médiévale, allant au-delà de sa sensorialité.  

 



COMPTE RENDU MORAL DE L’ANNEE 
ACADEMIQUE 

2018-2019 
 
 
 
 

L’Académie a tenu 17 séances. Le président est M. Yves LE PESTIPON, le 
directeur Hugues CHAP, le secrétaire perpétuel Michel SICARD, le trésorier 
perpétuel M. Guy AHLSELL de TOULZA, le bibliothécaire Michel 
BILLOTE, l’archiviste Jacques PECHAMAT et l’archiviste adjoint Pierre 
LILE.  
L’Académie a organisé 15 séances publiques, 5 Grandes Ouvertures de 
l’Université Paul Sabatier et de l’Académie dont 3 avec la collaboration de 
l’Inserm. L’Académie a également coorganisé 3 colloques, soit au total 23 
manifestations ouvertes au public. 
Le rapporteur général des Prix en 2018 a été Jean-Baptiste HIRIART-
URRUTY. 20 prix ont été financés dont 12 sponsorisés. Le Prix co-financé 
par le Rectorat et l’Académie pour le développement des sciences dans les 
lycées et collèges a été décerné à une équipe pédagogique du lycée 
Toulouse-Lautrec de Toulouse. 
Modifications du Bureau de L’Académie : 
Président et Directeur sont maintenus 
Secrétaire perpétuel : M. Max LAFONTAN  
Secrétaires adjoints : MM. Michel SICARD, Jacques TOURNET (relayé fin 
2019 par M. Bernard BOUSQUET), et Mme. Françoise BESSON. 
Trésorier perpétuel : M. Guy AHLSELL de TOULZA 
Trésorier adjoint : Mme. Monique RIVIERE 
Bibliothécaires : MM. Michel BILLOTE et Gérard LAURANS  
Bibliothécaires adjoints : Mme. Andrée MANSAU et M. Marcel DELPOUX 
Responsable informatique et numérisation : Gérard LAURANS 
Adjoint : Michel QUINTARD 
 
M. Serge BORIES assure cette année 2019 la gestion du dossier des Prix de 
l’Académie ainsi que la remise des Prix attribués annuellement par 
l’Académie lors d’une séance publique annuelle. 
 
Ont été élus membres titulaires de l’Académie : 
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Classe des Sciences : Mme. Isabelle RICO-LATTES, M. Georges VAN 
HAVERBEKE. 
Classe des Inscriptions et Belles-Lettres : MM. Jacques 
ALEXANDROPOULOS, Jean-François GOURDOU. 
 
Election de nouveaux membres. Ont été élus membres correspondants 
résidants de l’Académie : 
Membres correspondants pour la classe des Sciences : 
Mr. Malik GHALLAB, Mr. Jean-Marc MOSCHETTA. 
 
Membres correspondants pour la classe des Inscriptions et Belles-Lettres : 
Mme. Bernadette ROGE, Mme. Maryvonne SPIESSER, Mme. Aline 
TOMASIN, Mr. Jacques MITSCH, Mr. Jean-Luc NARDONE. 
 
Membres correspondants extérieurs :  
Mme. Zoia VOITENKO. 
 
Des journées « Portes Ouvertes », très prisées par le public, ont été 
organisées en tandem avec l’Académie des Jeux Floraux à l’occasion de la 
« Journée du Patrimoine ». 
 
L’Académie a engagé des travaux sur le long terme, pour répertorier, mais 
sans ambition exhaustive, Les Savants, Érudits et Inventeurs toulousains du 
XVIIe au XXe siècle. Cette tâche est coordonnée par Jacques PECHAMAT 
qui poursuit la collecte des monographies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TRAVAUX DE L’ACADÉMIE 
2018-2019 

 

 

 

11 octobre 2018 - Ouverture de l’année académique par le Président Yves 
LE PESTIPON 

 Accueil des nouveaux membres de l’Académie : Mme. Marie-France 
MARCHAND-BAYLET, Mme. Isabelle MARIDONNEAU-PARINI, MM. 
Jean-Patrick CONNERADE, Didier FOUCAULT, François ICHER, Mirlan 
NAMATOV, Eric SURAUD - Communication de Christian JOACHIM : 
« Financer la production de connaissances »  

 

16 octobre 2018 - Conférence publique par Jean MANGIN : 
« Extravagances de la vie animale sous-marine - Curiosités et merveilles ».  

25 octobre 2018 - Communication de Henri REME : « Rosetta : quels 
résultats scientifiques ?». 

6 novembre 2018 - Conférence publique par Michel BRUN : « De la 
musique pour tous ».  

8 novembre 2018 - Communication de Didier FOUCAULT : « Qu’est-ce 
que l’histoire des idées ? ». 

13 novembre 2018 - Conférence publique de Pierre ESPLUGAS-
LABATUT : « Réforme des institutions de la Vème République ». 

20 novembre 2018 - Conférence publique d’Olivier GUERRIER : 
« Montaigne, un auteur pour aujourd’hui ».  

21 novembre 2018 - Conférence-débat des Grandes Ouvertures de 
l’Université Paul Sabatier et de l’Académie en collaboration avec l’Inserm : 
« Demain, tous obèses ? ». 

22 novembre 2018 - Communication de Georges Van HAVERBEKE : « Les 
rapports entre l’homme et l’animal ». 

2 décembre 2018 - Séance publique annuelle. Remise des prix de 
l’Académie.  Conférence du Professeur Robert MARCONIS : « Un demi-
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siècle de sciences sociales en France. Les enjeux du renouvellement des 
problématiques et des méthodologies de la recherche ». 

11 décembre 2018 - Conférence publique de Matthieu ARLAT : « Les 
maladies des plantes, des résultats de la recherche à de nouvelles stratégies 
de lutte ».  

12 décembre 2018 - Conférence-débat des Grandes Ouvertures de 
l’Université Paul Sabatier et de l’Académie : « L’exploration spatiale, une 
issue pour l’humanité ?». 

13 décembre 2018 - Communication de Pierre LILE : « La médecine dans le 
journal de physique de l’Abbé Rozier (1771-1781) ». 

10 janvier 2019 - Communication de Michel-Joseph DURAND : « L’apport 
des USA à la première guerre mondiale ». 

15 janvier 2019 - Conférence publique de François PAYRE : « Du génome à 
la fabrication d’un organe ».   

24 janvier 2019 - Eloge de Raymond PULOU par Michel BILOTTE. 
Assemblée générale de l’Académie.  

6 février 2019 - Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université 
Paul Sabatier et de l’Académie : « Stockage et gestion de l'énergie électrique 
: avancées et enjeux ». 

12 février 2019 - Conférence publique de Clément SIRE : « La physique de 
la société ».   

14 février 2019 - Eloge de Georges SOUBEILLE par Yves LE PESTIPON - 
Communication de Isabelle MARIDONNEAU-PARINI : « Quand les 
macrophages oublient de nous protéger». 

28 février 2019 - Communication de Jean-Patrick CONNERADE : « Une 
piste toute nouvelle : la Science vue à travers l’œuvre de SHAKESPEARE ».   

5 mars 2019 - Conférence publique de Pascal MAUSSION : « Techniques 
d’électricité pour zones rurales ». 

14 mars 2019 - Eloge de Jacques SATGE par Armand LATTES - 
Communication de Serge BORIES : « De Cro-Magnon à Fermat : une saga 
des chiffres ». 

19 mars 2019 - Conférence publique de Guy THERAULAZ : « Comment 
émerge l’intelligence collective dans les sociétés animales  ». 
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20 au 23 mars 2019 – Colloque international organisé par Françoise 
BESSON et Marcel DELPOUX (Académie et Université Toulouse 2 Jean 
Jaurès) : « L’amour des animaux – Animal Love ». 

28 mars 2019 - Communication de Isabelle RICO-LATTES : «Aquarelle et 
peinture à l’eau : de la préhistoire à nos jours ». 

9 avril 2019 - Conférence publique de Myriam YAKOUBI : « La Grande 
Guerre aux origines de la crise du Moyen-Orient ».  

10 avril 2019 - Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université 
Paul Sabatier et de l’Académie en collaboration avec l’Inserm : « Avancées 
cliniques dans le domaine de la cancérologie, de la maladie d’Alzheimer et 
du microbiote ».   

11 avril 2019 - Communication de Alain BOUDET : « Éloge de la 
verticalité dans le monde vivant ».   

17 au 19 avril 2019 - Colloque organisé par Didier FOUCAULT (Académie 
et Université Toulouse 2 - Jean Jaurès) : « Autour du 400e anniversaire du 
bucher de VANINI - L’esprit de liberté à Toulouse au temps du parlement 
(1443-1790) ». 

23 avril 2019 - Conférence publique de Cyrille DELPIERRE : 
«  Environnement social, incorporation biologique et inégalités sociales de 
santé ».   

25 avril 2019 - Éloge de Bartholomé BENNASSAR par Rémy PECH. 
Communication de Jacques IGALENS : « Le management : art ou 
science  ?  ». 

7 mai 2019 - Conférence publique de José BRAGA : « Les singularités 
biologiques de l'humanité. Deux millions d'années entre biologie et 
culture  ».  

9 mai 2019 - Communication de François ICHER : « Le compagnonnage 
une tradition d’avenir ». 

18 mai 2019 - Colloque interacadémique (Académie des Jeux Floraux, 
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, 
Académies de Montauban, Nîmes et Montpellier) : « Les auteurs 
d’Occitanie en leurs terres ». 

23 mai 2019 - Communication de Olivier MOCH : « Médiateur 
Scientifique : un métier ? ». 
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28 mai 2019 - Conférence publique de Joël COLLADO et Jean PAILLEUX : 
« Les progrès de la prévision météorologique depuis une quarantaine 
d’années ».   

5 juin 2019 - Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université Paul 
Sabatier et de l’Académie en collaboration avec l’Inserm : « Mieux vieillir 
grâce à la médecine connectée ».       

6 juin 2019 - Communication de Marcel DELPOUX : « De la cartographie 
de la végétation à l'Appellation d'Origine Protégée "Côtes de Malepère" 
(Aude) et vers une viticulture du futur ».    

7 juin 2019 - Journée du cinéma scientifique - Documentaires scientifiques 
autour de Jacques MITSCH.  

8 juin 2019 - Trois petits concerts à l’occasion du « Festival Passe Ton Bach 
d’abord ». Participation de musiciens de l’Ensemble Baroque de Toulouse. 

11 juin 2019 - Conférence publique de Florence MOUCHET : « La musique 
du Moyen Age, art ou science ? ».  

     

   



BIENFAITEURS DE l’ACADÉMIE 
DEPUIS L’ORIGINE JUSQU’À LA 

RÉVOLUTION 
 
 
 

LES ÉTATS DE LA PROVINCE DE LANGUEDOC. 
LA VILLE DE TOULOUSE. 
RIQUET, COMTE DE CARAMAN (Victor Pierre François), Lieutenant 
général des armées, associé honoraire (1698-1739). 
NIQUET DE SÉRANE (Antoine Joseph de), Premier Président du 
Parlement (1739). 
AIGNAN, BARON D’ORBESSAN (Antoine Marie de), Président à mortier, 
Secrétaire perpétuel (1739). 
RIQUET DE BONREPOS (Jean Gabriel Amable Alexandre), Procureur 
général, associé honoraire (1739). 
HELIOT (Benoît d’), Abbé de Perrai-Neuf, associé ordinaire (1779). 
 

DEPUIS LE RÉTABLISSEMENT EN 1807 
 

LA VILLE DE TOULOUSE (depuis 1808). 
LE MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES (depuis 1971). 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE (de 1905 
à 1920 et depuis 1958). 
L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE (depuis 1951). 
L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE TOULOUSAINS ET RÉGIONAUX 
(depuis 1952). 
VAISSE-CIBIEL (Émilien), avocat, ancien Président de l’Académie (1882). 
GAUSSAIL (le docteur Adrien), Professeur à l’École de Médecine, ancien 
Président de l’Académie (1883). 
MAURY (Pierre), négociant (1892). 
OZENNE (Théodore), ancien Président du Tribunal de Commerce (1894). 
CLOS (le docteur Dominique), Professeur à la Faculté des Sciences, 
correspondant de l’Institut, ancien Président de l’Académie (1909). 
MAUREL (le Docteur Edouard), Professeur à la Faculté de Médecine, 
ancien Président de l’Académie (1915). 
DUMÉRIL (Alfred), doyen de la Faculté des Lettres, ancien Président et 
Secrétaire perpétuel de l’Académie (1927). 
ABADIE-DUTEMPS (Ernest), associé ordinaire (1928). 
PRIVAT (Edouard), associé ordinaire (1935). 
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BABOULET (Edouard) (1945). 
GAUSSEN (Henri) (1981). 
ENDERS (John (1985). 
BRETESCHE (Roland) (1992). 
FORADO (Sydney) (1997). 
SALLES (Alice) (2001). 
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PUBLICATIONS 
De l’Académie des Sciences, Inscriptions  

et Belles-Lettres de Toulouse 
 

Depuis sa fondation en 1746 jusqu’à nos jours 

Ces publications forment 174 volumes des Mémoires divisés en 19 séries suivant le tableau ci-dessous : 

1ère série, 4 tomes       in-4° …………………………………………………1782-1790 
2ème  — 6       —          in-8° …………………………………………………1827-1843 
3 ème  — 6 —                    —    annuels ………………………………………....1844-1850 
4 ème  — 6 —                               —     — ………………………..................................1851-1856 
5 ème  —      6 —                       —     — …………………………………………….1857-1862 

6 ème  —      6 —                               —     — …………………………………………….1863-1868 
7 ème  — 6 —                               —     — ……………………………………………..1869-1878 
8 ème  —    14 —                               —    semestriels ……………….................................1879-1885 
        — et   3 —                      —    annuels ………………………………………..1886-1888 
9 ème   —      9 —                              —      — ……………………….. …………………..1889-1897 
 3 volumes de « bulletins » …………………………………………………...1898-1900 
10 ème  —   12 tomes in-8°                       annuels ………………………………………...1901-1912 
11 ème  —   10  —                            —     — ……………………………………………   1913-1922 
12 ème —    16  —                            —     — …………………………………………… .1923-1938 
13 ème —    10  —                            —      — …………………………………………….1939-1959 
14 ème —    10 tomes parus ………………………………………………………….........1960-1969 
15 ème —    10 tomes parus ……………………………………………………………….1980-1989 
17 ème —    10 tomes parus ……………………………………………………………….1990-1999 
18 ème —    10 tomes parus ……………………………………………………………….2000-2009 
19 ème —    10 tomes parus …………………………………………………………….....2010-2019 

Chaque tome comporte une table des matières. 

Ouvrages: 
 en 2001 : « Toulouse au XIXème siècle ». 
 en 2014 : « 1914. Le choc de la guerre dans le Sud-Ouest. Avant et après ». 
 en 2018 : « 1918. La Grande Guerre dans le Sud-Ouest. Devoir(s) de mémoire »  

Cinq tables générales ont été publiées : 
 en 1854 pour les 3 premières séries (publiées à part) ; 
 en 1864 pour la 4ème  et la 5ème série (publiée à part) ; 
 en 1868 pour la 6ème série (fin du volume seulement) ; 
 en 1880 pour la 7ème série (publiée à part) ; 
 en 1978 pour les volumes parus de 1879 à  1977 (publiée à part) ; 

en 2001 pour les volumes parus de 1992 à  2000 (publiée à part)  

Un « annuaire » de l’Académie a été publié en 1814, 1816, 1819,  
1823, 18236, 1827 et de 1846 à 1886 (format in-18), soit 47 brochures. Une table des matières des 
annuaires a été insérée dans celui de 1880. 

Des renseignements historiques et bibliographiques sur l’Académie figurent dans les volumes de 
Mémoires des années 1847, 1877, 1888, 1905 à 1908, 1912, 1930 et depuis 1958. 

Ls demandes de volumes ou de photocopies doivent être adressées à M. le Président de 
l’Académie, Hôtel d’Assézat, place d’Assézat, Toulouse.  




