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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 

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

ACADÉMIE DES SCIENCES, INSCRIPTIONS ET BELLES-
LETTRES 

Hôtel d’Assézat, Place d’Assézat, 31000 TOULOUSE 
 
 
 
 

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



ÉTAT DES MEMBRES DE L’ACADÉMIE 
2015-2016 

OFFICIERS DE L’ACADÉMIE 
COMPOSANT LE BUREAU 

Président : M. Alain BOUDET 
Directeur : M. Olivier MOCH 
Secrétaire perpétuel : M. Michel SICARD. 
Trésorier perpétuel : M. Gérard LAURANS. 
Secrétaires adjoints : M. Jacques TOURNET et Mme Françoise  
  BESSON. 
Trésorier adjoint : M. Guy AHLSELL de TOULZA     
Bibliothécaire : M. Abel ROUSSET. 
Bibliothécaires adjoints : Mme  Andrée MANSAU, M. Raymond 
PULOU 
Archiviste : M. Jacques PÉCHAMAT. 
Archiviste adjoint : M. Pierre LILE 

CONSEIL DES ANCIENS PRÉSIDENTS 
MM Paul FÉRON, Armand LATTES, Guy FRANCO, Henri RÈME, 

Pierre LILE. Alain BOUDET 

COMITÉ ÉCONOMIQUE 
MM. Guy AHLSELL de TOULZA  , Henri COUSSE, Henri RÈME.  

COMITÉ DES PUBLICATIONS 
MM. Jacques ARLET, Michel SICARD, Jacques TOURNET, Mme 

Françoise BESSON. 

COMITÉ INFORMATIQUE ET NUMÉRISATION 
MM. Gérard LAURANS, Pierre LILE, Michel QUINTARD, Jacques 

TOURNET. 

COMITES des RELATIONS INTERACADEMIQUES 
MM. Pierre LILE, Jean-Luc LAFFONT, Mmes Françoise BESSON, 

Anne-Catherine WELTE. 
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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 au Collège de France, prix 
Nobel de Chimie, IsIS, Université de Strasbourg – 8, allée 
Monge, BP 70028, 67083 STRASBOURG               
lehn@isis.u-strasbg.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, Prix Nobel d’Économie, Médaille d’or du C.N.R.S. 
– 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  

MEMBRES 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) 

mailto:lucien.remplon@dbmail.com
mailto:lehn@isis.u-strasbg.fr
mailto:marc.pelegrin@club-internet.fr
mailto:jean.tirole@tse-fr.eu
mailto:jguilaine@wanadoo.fr
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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     

1993-2009. M. LESCURE (Francis) - Professeur émérite à l’École 
nationale vétérinaire, 5, rue de  la Dalbade,                          
31000 TOULOUSE –  

1994-2013. M. SOUBEILLE (Georges) – Maître de conférences 
honoraire à l’Université de  Toulouse le Mirail – 39, rue 
Taupin, 31500 TOULOUSE  

1988-2015. M. GABAUDE (Jean-Marc) – Professeur émérite à 
l’Université de Toulouse le Mirail - 2, cheminement Henri-
Bosco, 31000 TOULOUSE   

2002-2015. M. SATGÉ (Jacques) – Professeur émérite à l’Université 
Paul Sabatier – 5, rue du    Ventadou, 3152O RAMONVILLE-
SAINT-AGNE- jacques.satge@wanadoo.fr  

1962-2016. M. PULOU (Raymond) – Professeur honoraire de 
cristallographie et minéralogie à l’Université Paul Sabatier – 
12, rue Jolimont, 31500 TOULOUSE - 

MEMBRES TITULAIRES 

CLASSE DES SCIENCES 
(Nombre de sièges : 30) 

PREMIÈRE SECTION :  
SCIENCES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES 

1974. M. MASCART (Henri) – Professeur honoraire à l’Université 
Paul Sabatier - 4, rue Erasme, 31400 TOULOUSE – 
Correspondant depuis1969 –  

1987. M. TERJANIAN (Guy) – Professeur de mathématiques à 
l’Université Paul Sabatier – 4, rue Boysonne, 31400 
TOULOUSE – Correspondant depuis 1976. 

1993. M. FÉRON (Paul) – Contrôleur général honoraire à la direction 
générale de Gaz de France – 22, rue des Paradoux, 31000 
TOULOUSE – Correspondant depuis 1989 
paul.feron@numericable.fr  

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

mailto:jacques.satge@wanadoo.fr
mailto:paul.feron@numericable.fr
http://www.apple.fr
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2001. M. RÈME (Henri) - Professeur émérite à l’Université Paul 
Sabatier – 10, avenue du Souleilla, 31320 VIGOULET-AUZIL 
– Correspondant depuis 1999 - henri.Reme@irap.omp.eu 
mailto:reme@csr.fr 

2003. M. BORIES (Serge) – Directeur de recherche émérite au 
C.N.R.S. Correspondant depuis 2000 – 1600, route de Lavaur, 
31380 MONTASTRUC la CONSEILLÈRE – 
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   

2010. M. HIRIART-URRUTY (Jean-Baptiste) – Professeur 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 –
jacques.tournet@orange.fr  

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 de l’I.H.E.D.N. – 13, rue de la chaîne, 31000 
TOULOUSE – Correspondant depuis 2006 –  
pechamat81@orange.fr 

2012. M. ROUSSET (Abel) – Professeur à l’Université Paul Sabatier  
           Correspondant depuis 1997 – 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 

mailto:henri.Reme@irap.omp.eu
mailto:reme@csr.fr
mailto:bories.sa@wanadoo.fr
mailto:gerard.laurans@wanadoo.fr
mailto:bernard.trannoy@enseeiht.fr
mailto:jbhu@math.univ-toulouse.fr
mailto:jacques.tournet@orange.fr
mailto:olivier224moch@gmail.com
mailto:pechamat81@orange.fr
mailto:ab.rousset@free.fr
mailto:joachim@cemes.fr
mailto:quintal@occitania.org
mailto:michel.quintard@imft.fr
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DEUXIÈME SECTION :  
CHIMIE, SCIENCES NATURELLES, MÉDECINE 

  
1983. M. LATTES (Armand) – Professeur de chimie à l’Université 

Paul Sabatier – allée de Pierras, 31650 AUZIELLE – 
Correspondant depuis 1963 – lattes@chimie.ups-tlse.fr 

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. Mlle RIVIÈRE (Monique) – Professeur  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  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 – 7, rue des Regans, 31000 TOULOUSE – 
Correspondant depuis 2005          amboudet@lrsv.ups-tlse.fr  

2009. M. MEUNIER (Bernard) – Professeur  à l’Université Paul 
Sabatier, membre de l’Académie des sciences – 7, impasse des 
meuniers, 31320 CASTANET – 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, 

mailto:lattes@chimie.ups-tlse.fr
mailto:jean.oustrin@wanadoo.fr
mailto:henri.cousse@wanadoo.fr
mailto:meriviere2@yahoo.fr
mailto:mn.sicard@wanadoo.fr
mailto:albertinilouis@wanadoo.fr
mailto:frexinos.j@chu-toulouse.fr
http://www.apple.fr
mailto:bernard.meunier@academie-sciences.fr
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31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE – Correspondant depuis 
1991      ferrand.claude@sfr.fr mailto:jcfferr@club-internet.fr  

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

2015. Mme. ALIÉ-DARAM (Simone) – Maître de conférences à 
l’Université Paul Sabatier – 10,  rue de l’Écharpe, 31000 
TOULOUSE – Corresp. depuis 2005 -     daramalie@free.fr  

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  

2016. M. BOUNHOURE (Jean-Paul) – Professeur honoraire de 
cardiologie à la Faculté de médecine de Toulouse – 9, rue 
Deville, 31000 TOULOUSE– Correspondant depuis 2011    
jean-paul.bounhoure@wanadoo.fr  

         MEMBRES TITULAIRES DE LA CLASSE DES 
INSCRIPTIONS ET BELLES LETTRES 

 (20 sièges) 

1990. M. ARLET (Jacques) – Professeur émérite à la Faculté de 
médecine de Toulouse – 8, rue du Périgord, 31000 TOULOUSE 
– Correspondant depuis 1987      jacques.arlet@numericable.fr  

1995. 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 

1998. Mme WELTÉ (Anne-Catherine) – Docteur ès lettres (préhistoire 
et archéologie), chercheur    associé au laboratoire de chrono-
écologie de Besançon – 8, rue de l'Écharpe, 31000 TOULOUSE 
– Correspondante depuis 1992           acwp@netcourrier.fr  

1998. Mme MANSAU (Andrée) – Professeur à l’Université de 
Toulouse le Mirail – 8, rue de Verdun, 31000 TOULOUSE – 
Correspondante depuis 1989        arenmansau@yahoo.fr 

2001. R. P. MONTAGNES (Bernard) – Archiviste de l’Ordre des 
frères prêcheurs, dominicains –  impasse Lacordaire, 31078 
TOULOUSE cedex 4 – Correspondant depuis 1998  
bernard.montagnes@dominicains.com  

2002. M. LILE (Pierre) - Docteur en médecine – villa des Iris, 43 
avenue de Castelnau, 31380 MONTASTRUC-la -

http://www.apple.fr
mailto:jcfferr@club-internet.fr
mailto:p.dorchies@envt.fr
mailto:daramalie@free.fr
mailto:mdelpoux@gmail.com
mailto:jean-paul.bounhoure@wanadoo.fr
mailto:jacques.arlet@numericable.fr
mailto:acwp@netcourrier.fr
mailto:arenmansau@yahoo.fr
mailto:bernard.montagnes@dominicains.com
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CONSEILLÈRE – Correspondant depuis 2000  –- 
pierre.lile@orange.fr  

2003. M. BENNASSAR (Bartolomé) – Président honoraire de 
l’Université de Toulouse Le Mirail – 11, allée du Val d’Aran, 
31240 SAINT-JEAN de L’UNION – Correspondant depuis 
1974 – bartolome.bennassar@orange.fr  

2005. M.  L’Abbé MEYER (Jean-Claude) – Aumônier en milieu 
hospitalier – 55, rue Belbèze, 31170 TOURNEFEUILLE – 
Corresp. depuis 2003   jean-claude.meyer0032@orange.fr 

2006. M. REMPLON (Lucien) – Procureur général honoraire – 36, rue 
des Pyrénées, 31400 TOULOUSE – Membre d’honneur depuis 
1998 – lucien.remplon@dbmail.com   

2010. M. BORDES (François) – Directeur des archives municipales 
de Toulouse honoraire – Résidence Primadera Baita 4 rue 
Joliot-Curie 64700 Hendaye  – Correspondant depuis 2007  – 

2011. M. LE PESTIPON (Yves) - Docteur ès lettres, professeur des 
classes préparatoires littéraires du lycée Pierre de Fermat – 13, 
rue Eugène-Lozes, 31500 TOULOUSE – Correspondant depuis 
2006  – y.lepestipon@free.fr  

2012. M. DURAND (Michel Joseph) – Membre du Conseil 
économique et social régional – 42, rue Jean Criq,  

           31500 TOULOUSE – Correspondant depuis 2007 –
michel.joseph.durand@orange.fr 

2013. M. AHLSELL de TOULZA (Guy) – Professeur à l’École des 
beaux-arts de Toulouse Correspondant depuis 1982 – 50, rue 
des Filatiers, 31000 TOULOUSE – gat31@orange.fr  

2015. M. LAFFONT (Jean-Luc) – Professeur d’histoire à l’Université 
de Perpignan – 5, avenue des Pyrénées, 31410 MAUZAC – 
Correspondant depuis 2004 – jean-l.laffont@wanadoo.fr

2015. M.me BESSON (Françoise) – Professeur à l’Université de 
Toulouse-Jean Jaurès– 59, rue Maurice-Bécanne, 31400 
TOULOUSE – Correspondante depuis 2009 –
francoise.besson@wanadoo.fr  

2016. M. MARICHY (Jean-Pierre) – Professeur honoraire à 
l’Université des sciences sociales de Toulouse – 34, allées de 
Barcelone, 31000 TOULOUSE – Correspondant depuis 2008 
jp.marichy@sfr.fr mailto:jpmarichy@aol.com

2016. M. MARCONIS (Robert) – Professeur émérite de l’Université 
de Toulouse Le Mirail – 14, allée des Sylphes, 31520 
RAMONVILLE-SAINT AGNE – Correspondant depuis 2012  
marconis@univ-tls2.fr  

mailto:pierre.lile@orange.fr
mailto:bartolome.bennassar@orange.fr
mailto:jean-claude.meyer0032@orange.fr
mailto:lucien.remplon@dbmail.com
mailto:y.lepestipon@free.fr
mailto:michel.joseph.durand@orange.fr
mailto:gat31@orange.fr
mailto:jean-l.laffont@wanadoo.fr
mailto:francoise.besson@wanadoo.fr
mailto:jp.marichy@sfr.fr
mailto:jpmarichy@aol.com
mailto:marconis@univ-tls2.fr
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CORRESPONDANTS NATIONAUX 

CLASSE DES SCIENCES 
(Résidants) 

1971. 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. 

1974. M. DUCOS (Jean) – Directeur honoraire du centre régional de 
transfusion sanguine, C.H.U. de Purpan – 17, rue de l’obélisque, 
31500 TOULOUSE –  ducos.jean@neuf.fr  

1991. M. VEDRENNE (Gilbert) – Professeur émérite à l’Université 
Paul Sabatier – impasse de Montredon, 31320 PÉCHABOU – 
vedrenne@cesr.fr  

1994. M. SOUQUET (Pierre) – Professeur de Géologie à l’Université 
Paul Sabatier – 5, rue Mondran, 31400 TOULOUSE – 
pierrest931@orange.fr  

1999. M. LÈOPHONTE (Paul) – Professeur à l’Université Paul 
Sabatier –  23, rue du Languedoc, 31000 TOULOUSE – 
paul.leo@free.fr  

2004. M. ZAPPOLI (Bernard) – Responsable du service Sciences de 
la matière du C.N.E.S. – 15, rue Ninau, 31000 TOULOUSE – 
zappoli.bernard@free.fr  

2005. M. MONTEIL (Claude) – Docteur en médecine – 21, rue du 
docteur Bernarbeig, 31100 TOULOUSE –
claude.monteil31@gmail.com  

2006. M. BOURDEL (Jean) – Contrôleur général honoraire à 
Électricité de France – 27, rue Bouquières, 31000 TOULOUSE  
jean.bourdel@free.fr  

2008. M. CASAMATTA (Gilbert) – Président de l’Institut national 
polytechnique de Toulouse – 20, impasse de Varsovie, 31300 
TOULOUSE –   gilbert.casamatta@inp-toulouse.fr  

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

mailto:ducos.jean@neuf.fr
mailto:vedrenne@cesr.fr
mailto:pierrest931@orange.fr
mailto:paul.leo@free.fr
mailto:zappoli.bernard@free.fr
mailto:claude.monteil31@gmail.com
mailto:jean.bourdel@free.fr
mailto:gilbert.casamatta@inp-toulouse.fr
mailto:chap.hugues@wanadoo.fr
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2010. M. BALMINO (Georges) – Directeur de recherche au C.N.R.S. 
– 6, en Martel, 31450 FOURQUEVAUX –
georges.balmino81@orange.fr  

2012. M. DURANTHON (Francis) – Directeur du Muséum d’Histoire 
Naturelle de Toulouse – 4, impasse des Albigeois, 31570 
SAINT-PIERRE de LAGES –                 
francis.duranthon@mairie-toulouse.fr  

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

2013. M. SY (Abdul-Aziz) – Chargé de mission à la FAO - Les 
Jardins d'Eden, 11, allées René- Descartes, 31770 
COLOMIERS – aazizsy-2000@yahoo.com                                                                                                                                                                            

2014. M. FARINAS del CERRO (Luis) – Directeur honoraire de 
l’institut de recherche informatique de Toulouse –13 rue Pierre 
de Coubertin 31520 Ramonville St Agne     luis.farinas@irit.fr 

2014. Mme RICO-LATTES (Isabelle) – Directrice de recherche CNRS- 
118, jardins de Nambours, 31650 AUZIELLE            
isabelle.rico-lattes@dr14.cnrs.fr  

2015. M. LAFONTAN (Max) – Directeur de recherche émérite de 
l’INSERM – 2, rue de Soleilha, 31320 VIELLE-TOULOUSE – 
maxlafontan@wanadoo.fr 

2015. M. RAMIS (Jean-Pierre) – Professeur émérite de 
mathématiques de l’Université Paul-Sabatier – 1, rue Charles-
Nodier, 31500 TOULOUSE    ramis.jean-pierre@wanadoo.fr  

2016. Mme LAMBERT (Catherine) - Directeur du Cerfacs - 42 Av. 
Gaspard Carolis 31057 Toulouse Cedex 1 –    
catherine.lambert@cerfacs.fr 

2016. M. BOUSQUET (Bernard) - Directeur Contrôles financiers 
Airbus – 30 Boulevard Brunhes 31300 Toulouse – 
bousquetbernard@ orange.fr 

  
(Non résidants) 

1974. M. SAGLIO (Jean-François) – Ingénieur de l’École 
polytechnique, ingénieur général des Mines, président de 
l’Institut français de l’environnement – 133, boulevard du 
Montparnasse, 75006 PARIS 

1981. M. CLIN (Michel) – Professeur émérite de l’Université de 
Bordeaux III – 8, avenue Georges-Clémenceau, 32200 
BORDEAUX-CAUDÉRAN - . 
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2000. M. POLY (Jean-Pierre) – Directeur de l’Office national de la 
chasse et de la faune sauvage – 1, rue des Ruisseaux, 92140 
CLAMART –    direction.oncfs@gouv.fr  

CLASSE DES INSCRIPTIONS ET BELLES LETTRES  
(Résidants) 

1973. M. RAYBAUD (Léon-Pierre) – Professeur honoraire à 
l’Université des sciences sociales de Toulouse – 32, route 
d’Agde, 31500 TOULOUSE –     lp.raybaud@yktys.com  

1995. M. l’Abbé DARTIGUES (André) - Professeur à l’Institut 
catholique – 13, rue du professeur Samalens, 32002 AUCH – 
dartiguesa@orange.fr  

2001. M. COURTES (Georges) – Président de la société 
archéologique du Gers – 6, avenue du général Souviron, 
32700 LECTOURE.- gcourtes@aol.com 

2009. M. LACROIX (Daniel) – Professeur à l’Université de Toulouse 
Jean Jaurès – 3541, route de Léojac, 82000 MONTAUBAN – 
dw.lacroix@wanadoo.fr  

 2010. Mme VERDEAU (Patricia) – Professeur de lettres – Résidence 
les Peupliers bâtiment D, 160 avenue de Casselardit, 31300 
TOULOUSE – patricia.verdeau@free.fr  

2011. M. KLEIN (Edouard) – Conservateur honoraire des 
bibliothèques – 18, quai Lucien-Lombard, 31000 TOULOUSE 
edouard.Klein@wanadoo.fr  

2012. M. GOURDOU (Jean-François) – Docteur en médecine – 
château de Cassagnère, 31270 CUGNAUX –  
jf.gourdou@orange.fr  

2014. M. IGALENS (Jacques) – Directeur de Toulouse Business 
School – 11, rue Héliot, 31000 TOULOUSE – 
ijacques@numericable.fr  jacques.igalens@iae-toulouse.fr 

2015. M. ALEXANDROPOULOS (Jacques) – Professeur d’Histoire 
de l’Université de Toulousee Jean-Jaurès – 5 allée du 
Somport, 31770 COLOMIERS – alexandr@univ-tlse2.fr 
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2016. Mme UGAGLIA (Evelyne) – Directrice du Musée Saint-
Raymond – 25 des Couteliers 31000 Toulouse – 
ugaglia@gmail.com 

(Non résidants) 

1971. M. De CAMBOLAS (François) – Président des amis de 
Maynard, conservateur de la bibliothèque catholique de 
l’Ouest – la petite rivière, Epiré, 49170 SAVENIRES – 
patdecambolas@yahoo.fr  

1985. M. l’Abbé GAZZANICA (François) – 7, boulevard Victor-
Hugo, 06130 GRASSE –      paroisse.grasse@gmail.com  

1998. M. JOUTARD (Philippe) – Recteur d’académie honoraire – 10 
rue Edgar-Faure, 75015 PARIS –       p.joutard@yahoo.fr  

2001. M. ROQUEBERT (Michel) – Historien – 27, rue de la 
Providence, 34000 MONTPELLIER 

             microquebert28@dartybox.fr  
2005. M. Le POTTIER (Jean) – Directeur des Archives 

départementales du Tarn– 1, avenue  de la Verrerie, 81013 
ALBI cedex 9  –   jean.le-pottier@tarn.fr  

2006. M. HUBERT (Bernard) – 3 rue Renoir, 14000 CAEN 
            bernardhubert53@hotmail.fr  
2O13. Mme DROUIN (Jeannine) – Directeur de recherche au C.N.R.S. 

– 35, rue Maximilien-Robespierre, 94120 FONTENAY-
SOUS-BOIS –   jiderilb@orange.fr  

2013. M. FAVENNEC (Denis)  – Professeur de mathématiques 
spéciales  - 15, quai de la Monnaie, 33000 BORDEAUX – 
favennec@lastree.net  

    CORRESPONDANTS ÉTRANGERS 

CLASSE DES SCIENCES 
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1965. M. LAFOND (André) – Professeur émérite de la Faculté 
d’arpentage et de  foresterie de l’Université de Laval à Québec 
– 2071, Marie Victorin, SAINT NICOLAS, QC G7A4HA 
(Canada). 

1980. M. MARINESCU (Gheorghe) – Professeur à l’Hôpital Victor-
Barbés – BUCAREST (Roumanie). 

1982. M. STOKA (Marius) – Professeur de mathématiques à 
l’Université de Turin – via Reggio 3, 10153 TORNO (Italie). 

1282. M. JACZEWSKI (Jerzy) – Professeur émérite à l’Institut 
polytechnique de Gdansk (Pologne) 

1989. M.  SOCHA (Wladislaw) – Professeur à l’Université de New-
York – 10, Townsend avenue, UPPER GRANDVIEW NY 
10960 (USA). 

1990. M. HAINARD (Pierre) – Professeur à l’Institut de botanique 
systématique et géobotanique, bâtiment de biologie, 
Université de Lausanne, CH 1015 LAUSANNE (Suisse) – 
pierre.hainard@hainard.ch  

1991. M. VIVIENTE MATEU (José Luis) – Professeur honoraire à la 
Faculté des sciences de l’Université de Saragosse – 
Residencial La Glorieta, CLTA. DPTA. Paqui Veza n°1, Esc 1, 
4°1, 03540 ALICANTE (Espagne). 

2002. M. GRANDTNER (Miroslav M.) – Professeur émérite à la 
Faculté de géomatique  et de  foresterie de l’Université de 
L a v a l à Q u é b e c , Q C G 1 K 7 P 4 ( C a n a d a ) – 
miroslav.grandtner@sbf.laval.ca  

2004. M. SKOPENKO (Victor) – Académicien, Recteur de 
l’Université nationale Tarass Chevtchenko, 64 Vladimirskaya 
st., KIEV 01033 (Ukraine). 

2009. M. ROSCA (Sorin) –  Professeur à l’Université de Bucarest, 
Universtatea Politechnica Departementul de Chimie Organica, 
313, Spaiul Independentei, sect 6, 060042 BUCAREST 
(Roumanie) – bd dul. Uverturii 43, ap.t 133, BUCURESTI, 
sector 6 (Roumanie). 

2012. M. HAMADA (Boudjema) – Professeur de Chimie à 
l’Université  H. Bougara de Boumerdès, villa n°54/1, 
BOUMERDES 3500 (Algérie) –         bou.hamada@yahoo.fr  

2013. M. CASTELLET (Manuel) – Professeur de mathématiques à 
l’Université autonome de Barcelone, Mare de Deu de Nuria 24 
 4-B 08017 BARCELONA (Espagne)   - 
m.castellet@mat.uab.cat  
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 2016. M. PUIGDOMENECH (Pere) – Professeur à l’Université 
autonome de Barcelone, Mare de Deu de Nuria 24-4 B, 
pere.puigdomenech@cragenomica.es 

CLASSE DES INSCRIPTIONS ET BELLES LETTRES  

1985. M. VILA-VALENTI (Juan) – Doyen de la Faculté des lettres et 
directeur de l’Institut de géographie de Barcelone, Felipe de 
Paz 12, primer, 08028 BARCELONA (Espagne). 

1990. M. MOUTSOPOULOS (Evanghelos) – Recteur honoraire de 
l’Université d’Athènes – 40, rue Hypsilanton, 11521 
ATHÈNES (Grèce) – emouts@academyofathens.gr  

1997. Mme WEINER (Dora B.) – Professeur à l’Université de 
Californie à Los Angeles – 16666 Oldham Street, ENCINO, 
CA 01436 (USA). 

2006. Mme MARCONDES CESAR (Constança) – Professeur à 
l’Université pontificale de Campinas – rua Cônego José Félix 
de Oliveira, 355 apt 902, Aracaju, SERGIPE (Brasil) - 
cmarcondescesar@min.com  

2011. M. QUISQUATER (Jean-Jacques) – Professeur à l’Université 
catholique de Louvain, 3, place Levant, BE-1348 LOUVAIN-
la-NEUVE (Belgique) – quisquater@ulouvain.be  

**** 

NÉCROLOGIE 

M. REY (Paul), membre titulaire, Classe des Sciences 

M. SICARD (Germain), membre titulaire, Classe des Lettres 

M. ROUCH (Jean-Jacques), membre correspondant, Classe des 
Lettres 
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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 XVIIIème 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. 

 
 
 
 

 



 

 

LA MOBILISATION INDUSTRIELLE LORS DE LA 
PREMIERE GUERRE MONDIALE 

 
Par M.  Jacques PECHAMAT! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La révolution scientifique et industrielle du XIXème siècle est à la base 

des capacités d’armement exigées ce conflit dont la résolution, est le fruit de 
l’association étroite de l’héroïsme   des soldats et la puissance de l’industrie. 
 On observe quatre points majeurs :              

1. L’énergie par le passage de l’eau force motrice à la vapeur et à 
l’électricité dans les usines et au moteur à explosion sur le champ de 
bataille réduisant l’emploi des animaux, 

2. Les matériaux par la fonte et à l’acier accroissant la puissance des 
canons, 

3. La généralisation du système métrique permettant l’interchangeabilité et 
la production de série en mécanique, 

4. La chimie et notamment la découverte de la nitrocellulose et la mélinite 
comme poudre à canon et explosif. 

 Par ailleurs les innovations de l’armement comme le passage du 
chargement par la gueule à la culasse et à la cartouche ou coup complet, tant 
pour le fusil Lebel et Berthier que le canon de 75, multiplie par 10 les cadences 
de tir et réduit l’exposition des soldats aux dangers. 

                                                
! Ingénieur Général de l’Armement, communication présentée  à l’Académie des 
Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse  le 26 mars 2015. 
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        Le lien élastique du Colonel Sainte Claire Deville permet l’augmentation 
de la précision et de la cadence de tir du canon de 75 et l’amorçage des obus par 
fusées (micromécanique). 
  
 La doctrine militaire est basée sur la manœuvre d’une infanterie 
nombreuse et de l’artillerie.  En effet la puissance accrue de l’Artillerie (arme 
savante), auréolée des victoires napoléoniennes, et de ses cadres issus des écoles 
militaires, allie la technique à la tactique,  ainsi sont préférées des armes pour la 
manœuvre  à l’instar de la performance technique (exemple le merveilleux 
canon de 75 par rapport aux grosses Berthas). « Il n’est pas d’infanterie, si 
bonne qu’elle soit, qui puisse, sans Artillerie, marcher impunément », Napoléon. 

 L’armée française est bien équipée pour la guerre de mouvement : des 
canons précis et mobiles, des fusils précis et au tir rapide, quelques mitrailleuses, 
des moyens d’observation par aérostiers  puis des avions, peu de canons lourds, 
peu de moyens de traction et transport mécaniques, peu de protections 
individuelles du soldat). Il s’avèrera que ces concepts tactique seront bousculés, 
et qu’il faudra d’autres armement dès que la guerre des tranchées sera engagée 
(mortiers, canons lourds etc.) 

Stratégiquement, la défaite de 1870 a conduit à accentuer la  politique 
d’éloignement des arsenaux des frontières de l’Est et d’investissements majeurs 
à l’Ouest et au Sud de l’hexagone 
 Néanmoins les dépenses d’équipements sont inférieures de moitié à 
celles du Reich allemand. L’armée du Reich est plus mécanisée, équipée de 
canons lourds peu adaptés à la manœuvre peu vulnérants, mais  aux effets 
psychologiques terribles.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 France millions de 

Francs 
Allemagne millions de 
francs 

De 1900 à 1905 (6 ans) 282 700 
De 1906 à 1910 (5ans) 473 930 
De 1911 à 1913 (3 ans) 411 585 
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Le cri d’alarme 

 
Dès le 13 juillet M. Charles Humbert sénateur de la Meuse rapporteur 

de la commission de l’armée jette un cri d’alarme :  
« Certains politiques comme le ministre de la guerre Messimy croient 

plus à la qualité de nos armements comme le canon de 75 qu’en la quantité et 
déclarent  que notre canon de 75, avec son obus est supérieur au matériel actuel 
possédé par l’Allemagne ».  

Et le débat est remis à la rentrée parlementaire….. 
 
Dès août  et l’automne 1914, les consommations d’armement 

deviennent exponentielles.  
-La demande est, le 20 septembre  1914, de 100 000 obus de 75 par jour. 
-L’offensive de 1016 sur Verdun demande 200 000 obus de 75 et 50 000 obus 
de 105. 
-Lors de l’offensive sur Petrograd les Allemands ont déversé, avec 1500 canons, 
700 000 projectiles soit le chargement de 1000 trains, en moyenne 120 coups à 
l’heure ou 2 à la minute ! 

Le rapporteur Violette constate : 
 « Toutes les unités sauf celles de Verdun, n’ont pas réapprovisionnées 

et vivent sur leurs réserves réglementaires.  A Verdun les Allemands lancent  
150 tonnes de projectiles par km2 et par jour, jusqu’à 300 tonnes, alors que nos 
armées n’ont pu fournir aux maximum que 200 tonnes ». 

Mi-septembre le nouveau ministre de la Défense Nationale M. 
Millerand  décide de « mobiliser toute l’industrie et d’employer tous les 
industriels disponibles, quelles qu’eussent été jusque-là leurs occupations », il 
convoque les « chefs d’usines privées et établissements d’Etat pour fabriquer, à 
force, des munitions d’abord, des matériels ensuite ». 

Dans une improvisation hâtive, les chefs d’établissements sont autorisés 
à rechercher et réclamer dans les dépôts des régiments les ajusteurs, les 
tourneurs et les autres spécialistes dont le métier peut servir aux productions. Le 
ministre préfère des hommes aux ateliers vides. La production s’organise, mais 
les abus apparaissent aussi. On garde les spécialistes, ceux qui ont quelques 
habiletés et les inaptes médicaux, et on renvoie tous les autres au front. 

Les politiques soutiennent l’action avec le lyrisme de cette époque : 
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 « La France doit être un arsenal derrière notre armée » déclare le sénateur 
Henry Bérenger, 
 « Des canons, des munitions…. Pour arracher à l’Allemagne les territoires 
qu’elle détient, il faut briser les lignes de son armée, ravager ses 
retranchements ; il faut pouvoir déchainer le tempêtes d’acier et de mélinite.      
Multiplions les ateliers      pas un ingénieur, pas un chimiste, pas un ouvrier 
capable de tourner les métaux ne devrait être distrait de cette œuvre 
indispensable……cette tâche obscure et sans gloire aboutit, en dernière analyse, 
à une économie de vies humaines,    dépenser les projectiles, c’est épargner le 
sang de nos soldats » 
 s’écrie Charles Humbert, sénateur, rapporteur de la commission de l’Armée au 
sénat 
 « L’homme admirable qu’est le soldat français, qui résiste à l’envahisseur avec 
tant d’énergie, qui attaque avec tant d’ardeur et de courage, ne peut mener sa 
tâche jusqu’au bout que s’il est bien nourri, bien habillé, bien équipé, s’il a des 
fusils, des cartouches, des canons, et des munitions en nombre suffisant. Ce sera 
l’honneur de nos métallurgistes, de nos industriels de l’avoir compris dès qu’on 
a fait appel à eux. Notre devoir est de faciliter leur tâche et de leur donner les 
moyens d’intensifier la production » proclame M. Henry Paté, rapporteur de la 
commission de l’Armée à la chambre, le 10 juin 1915 
 
Les acteurs majeurs de la mobilisation industrielle : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albert Aristide Thomas est ministre de l’Armement, et des fabrications de 
guerre durant tout le conflit 
             
Fils de boulanger, lycée de Vanves, concours général, Normale Sup, premier à 
l’agrégation d’histoire et géographie en 1902, militant dès 1904 au parti 
socialiste français de Jean Jaurès, première épreuve électorale en 1904, député 
en 1910 à Sceaux, à 36 ans il est nommé Sous-Secrétaire d’Etat à l’artillerie et 
équipements du cabinet Viviani le 26 août 1014, puis ministre de l’armement. 
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-Albert Lebrun député est président de la commission des armements 
durant la guerre. 
Polytechnicien major des mines, député de Meurthe et Moselle plusieurs fois 
ministre, mobilisé en 14 comme chef d’escadron d’Artillerie, blessé, décoré, il 
revient à l’assemblée à la commission du budget et des armements. Il sera le 
dernier Président de la IIIème République. 

-Raphaël Millès Lacroix, sénateur, est l’homme des finances de la 
guerre. 
Commerçant puis maire de DAX, ardent défenseur de la tauromachie, sénateur 
plusieurs fois ministre Dreyfusard, sera un fidèle défenseur des finances 
publiques.  

-Louis Loucheur, secrétaire d’état d’Albert Thomas, est un!
entrepreneur, polytechnicien, ingénieur aux chemins de fer puis créateur d’une 
société de travaux publics et de la générale d’entreprises spécialisé dans le béton 
et les chutes d’eau. Mobilisé, il est rapidement envoyé à la direction de 
l’Artillerie pour construire des usines d’armement. Il s’engage à réaliser le 
travail sans profit personnel et l’Etat aura droit de préemption sur toutes les 
usines à leur prix de revient. En 1016 il est nommé sous-secrétaire d’Etat adjoint 
à Albert Thomas. 

 
-André Citroën,  

    
 
 
 
 
 
Polytechnicien, sous-lieutenant d’Artillerie, il démissionne et crée sa société 
Citroën-Hinstin pour la fabrication d’engrenages à chevrons à Corbeil puis quai 
de Grenelle, reprend les automobiles Mors, coopère au « Comité des Forges »  
(MEDEF de l’époque). 
Mobilisé en 1914, il constate la pénurie de munitions et déploie son énergie 
bouillonnante à convaincre le général Baquet directeur de l’Artillerie de sa 
capacité de construire une usine  pour produire, par forgeage à chaud, de 5 à 
10 000 obus de 75 par jour dans les quatre mois ; il en produit déjà 500 par jour 
par tournage, dans son usine d’engrenages. Contrat tenu, sur les 12 hectares du 
quai de Javel, au bout des 4 mois il produit 2000 obus par jour, puis 5000 le 
mois suivant puis 10 000 l’année suivante, il atteindra 51 000  décembre 1917. 
Pionnier de l’organisation scientifique du travail (OST ou taylorisme), il est 
aussi social, il protège son personnel en tant que « matériel humain » (!), avec 
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une infirmerie, un dentiste, un cinéma, une bibliothèque, une coopérative, une 
lingerie, une crèche, car il emploie des milliers de « munitionettes ». 
 
 
 
 
 
 
 
Il sera le conseil en organisation des productions d’Albert Thomas et d’Emile 
Hugoniot créateur de l’énorme usine de production d’Artillerie de Roanne 
lancée en 1917, la montée en cadence de production ne sera réalisée que fin 
1918, trop tard. L’établissement deviendra le pôle de la production des blindés 
après 1945, il l’est toujours. 

On notera aussi d’autres industriels : 
-Charles Eugène Schneider dont l’entreprise métallurgique crée sous 

l’ancien régime rassemble fonderies, aciéries, laminage, usinage, des 
constructions de machines-outils, au Creusot, au Havre, à Chalons, à Toulon. Il 
emploie 25 000 salariés en 1914 et supplée, partiellement, à l’occupation des 
usines métallurgiques de Lorraine. 

-Louis Renault fabrique d’abord des munitions, mais rapidement sera 
des premiers, avec Saint-Chamond, à construire une arme nouvelle, le char sous 
les directives du Général Estienne. 

-Notons aussi les énormes usines d’état de pyrotechnie de Rennes, 
Castres, Tarbes et de Bourges, rapatriées de Metz,  Bourges emploie 11 000 
personnes. 

L’aviation apparaît au sein de l’armée, un Secrétaire d’Etat, René 
Besnard est désigné en 1915, l’armée de l’Air ne sera créée, en tant que telle, 
qu’en 1932) 
 

Les productions réalisées pour la guerre 
 
Outre  les établissements d’Etat,  plus de 15 500 établissements privés  

participent à l’effort de guerre. Le nombre d’employés affectés aux fabrications 
de guerre, tant à la production de munitions que d’armement, passe de 50 000 en 
1914 à 1 600 000 en 1918. Bien que privée d’une importante partie de ses 
ressources en matières premières et de son potentiel industriel par l’invasion 
allemande (63% de son acier et 55% de ses forges), l’industrie d’armement ne 
perd fin 1914 que 25% de ses capacités de production d’avant-guerre.  

L’accroissement de la production est exponentiel : on passe de 10 000 
obus de 75 mm par jour à 300 000 ; la production des fusils est multipliée par 
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290 ; la Manufacture Nationale d’Armes de St Etienne (MAS) produit 1600 
fusils et 170 mitrailleuses par jour. 

 Dans le domaine naval, ce sont les forges et chantiers de la 
Méditerranée, les chantiers de la Loire et les chantiers de Saint-Nazaire Penhoët 
qui se voient confier la réalisation de bâtiments de guerre entiers. 

Les commandes à usage militaire vont structurer durablement ce secteur 
autour de firmes puissantes telles que Schneider, regroupées au sein du Comité 
des Forges. 

Le service des poudres et explosifs accroît les installations poudrières de 
Saint-Chamas et Vonges, Toulouse. Sont créés de nouvelles poudreries à 
Sorgues, Blancpignon, puis Bassens, Oissel, Bergerac et Pont-de-Claix. 

La liste des productions est édifiante : six milliards de cartouches, trois 
cents millions d’obus, deux millions cinq cents mille fusils, quatre-vingt-dix 
mille mitrailleuses, vingt-quatre mille canons, deux mille cinq-cents chars, 
cinquante-deux mille avions, quatre-vingt-douze mille moteurs ou encore cent 
mille véhicules.   

La Première Guerre mondiale a suscité en France l’émergence d’une 
industrie d’armement et de modes de relation entre l’Etat et les entreprises qui 
vont perdurer jusqu’à aujourd’hui. Le ministère de l’Armement créé durant la 
période apparaît comme la première tentative de coordination interarmes, et non 
interarmées car les constructions navales continuent de relever du ministère de la 
Marine. Il faudra attendre 1935 et la création de la direction des fabrications 
d’armement pour retrouver une autorité administrative unique au ministère de la 
Guerre. 

 
La contribution de notre région 

 
  Notre région était dotée de moulins à poudre noire dès le XVIIème 
siècle, et d’une fonderie de canons à Toulouse même (fermée en 1866) ; 
Toulouse s’est vue équipée d’un arsenal sous le Directoire, à Toulouse même, 
en base arrière des armées des Pyrénées qui faisaient face aux velléités des 
Bourbons d’Espagne soupçonnés de vouloir rétablir leur cousin sur le trône de 
France, puis lors de la guerre d’Espagne de 1808-1812. 

 Cet arsenal entretient les canons et matériels et produit les munitions 
des armées napoléoniennes puis des armées coloniales. Durant la grande guerre 
il contribuera à la production de 6 milliards de munitions du Lebel 8mm dans la 
grande usine de la cartoucherie, sur le site initial des tirs d’essais, dit le 
Polygone, dans le quartier de Casselardit (Atelier de Fabrication de Toulouse, 
ATE). 
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-Une poudrerie pour fabriquer des poudres à canon à la nitrocellulose 
inventée par Paul Vielle, est construite fin du XIXème siècle, près de la Garonne 
en amont de la ville, elle aura une très grande expansion, et sera un point fort de 
compétences pour développement ultérieur de l’industrie chimique toulousaine 
notamment des engrais agricoles. 

 

 
 
-à Castres un arsenal annexe de la poudrerie de Toulouse est créé pour 

fabriquer des munitions  de mortier.  
La politique de Napoléon III d’éloigner les établissements militaires des 

frontières menacées de l’EST, est poursuivie par la III° république avec 
détermination; après 1870 celle-ci redéploye  à Tarbes les fonderies de canons 
de Douai et Strasbourg, ,  l’Ecole Centrale de Pyrotechnie de Metz (une usine de 
pyrotechnie et de munitions de petit calibre) a été rapatriée à Bourges, Rennes et 
Tarbes dès  1866 ainsi que la manufacture d’armes blanches de Kligenthal à 
Châtellerault 
 

L’arsenal de Tarbes (ATS)                              
Crée en 1871, loin des menaces germaniques, pour produire la 

mitrailleuse appelée « canons à balle » , puis les premiers canons de 75 à âme 
rayée, et la pyrotechnie des munitions, l’arsenal accueille des personnels et 
matériels venant de l’Est et du centre (Bourges). Des noms patrimoniaux en 
attestent aujourd’hui encore. 
Dans les faits il maitrisera le système complet, l’arme et les munitions, jusqu’à 
nos jours récents, cela exige d’immenses bâtiments équipés de ponts roulants 
jusqu’à 120 Tonnes, bâtiments où seront construites, après la 2° GM, les 
tourelles des chars et en dernier du Leclerc, et de nombreux bâtiments pour les 
munitions compte tenu des risques pyrotechniques. 
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L’arsenal a développé le canon à balles « De Reffye» pour apporter la mitraille 
avec précision et puissance jusqu’à 2000 mètres (au-delà de la portée des fusils 
Lebel) et en avant des obus de 75. 
La compétition entre un canon belge, une mitrailleuse Gattling et le De Reffye 
fut favorable à la mitrailleuse américaine, ce qui n’empêcha pas l’ATS de 
construire 25 canons de 75 Mle 97 par jour, ceux de 155 et 600 000 balles de 
Lebel par jour avec 16 000 ouvriers dont plus de 6000 femmes. 
Dans l’entre-deux guerres l’effectif tomba à 1000 salariés pour remonter à 
12 000 en 1940. 
 

L’arsenal de Castres (ACS) 
 

 
 
Castres, durant le XIXème siècle, est une cité d’artilleurs avec une 

brigade, un centre mobilisateur et un parc d’artillerie pour l’entretien des 
matériels, le stockage de munitions de poudre et d’explosifs dans une annexe de 
la poudrerie de Toulouse. 

La situation géographique est stratégique au croisement des voies 
ferrées Nord-Sud et Est-Ouest, il y a en outre des petites industries textiles et 
mécaniques et une main d’œuvre compétente. La décision de créer un atelier de 
chargement de bombes et  munitions pour mortiers (ACS) est prise fin 1914. 

Les éléments mécaniques sont fabriqués à St Etienne ou sur place. Les 
corps d’obus et de bombes sont enduits de brai pour éviter les amorçages 
intempestifs de l’explosif au départ du coup. L’explosif pulvérulent, mélange de 
perchlorate de potassium, de nitrate de soude et de paraffine, est versé dans 
l’obus sans compression et bouché par une gaine relai d’amorçage. Transportés 
verticalement ils sont munis de la fusée au moment de l’emploi. 

L’agent propulsif dans le mortier est la poudre B en bandes dans un 
sachet d’amiantine ; 22 femmes et 206 hommes produisent  3000 bombes par 
jour, et 8 personnes 1000 gargousses. 
Les employés français ont des renforts d’annamites et de grecs (ils ont laissé des 
traces comme agitateurs de grèves !). 

Les 18 juillet 1918 une prise à feu de fûts de perchlorate a déclenché un 
énorme incendie dans les magasins d’obus et 500 000 bombes ont explosé. Il 
n’y eut que 4 décès mais de nombreux blessés et le quartier près de la gare fut 
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dévasté. Le travail reprit mais dès l’armistice la liquidation fut décidée et la 
vente organisée.  

  
Les industriels privés régionaux mobilisés 

 
L’effort de mobilisation industrielle est aussi porté par de nombreux 

industriels privés qui y voient à la fois un engagement patriotique et des 
opportunités d’entreprise. Ils seront fournisseurs de semi produits métalliques 
usinés ou forgés. 

 En mécanique métallurgie : Déchaumont à Muret, Théophile Fabre à 
Maubourguet, Dominique Rieu rue Raymond IV, Amouroux frères au Pré 
Catelan, Ateliers du Languedoc au grand Rond, Pauly Frères , rue Boulbonne, et 
à Castres : Cornac, Ets Gasquet, Gille Capelle, Alquier et Fages, ateliers et 
fonderies Schabaver, 

Les Houillères de Decazeville et Carmaux 
Les textiles de Toulouse et Castres pour les habillements, couvertures, 

sachets d’amiantine pour les charges de poudre.  
 Les fabricants de manches d’outils, de semelles de bois, de caisses à 

munitions, etc. 
 
Pamiers et l’Ariège. 
En 1914 , Pamiers, sous-préfecture de 11 000 habitants , héberge la 

société métallurgique de l’Ariège (IMPHY), une aciérie fine, des laminoirs, 
forge, usinage et pressage, 3500 salariés dont 500 femmes en 1916 et 3808 dont 
791 femmes en 1917. 

 On recense en plus les usines hydro-électriques de Guilhot et 
électrométallurgiques de Saint Antoine, et les  Hauts-Fournaux de Tarascon. 

 
Latécoère   et l’envol de l’aviation militaire 

 
Pierre Latécoère est sorti de l’Ecole Centrale en 1906, il ajoute à 

l’industrie du bois de l’usine paternelle celle de la construction du matériel 
roulant pour les tramways et chemins de fer. On parle d’un contrat de la 
Compagnie des chemins de fer du midi, avec un minimum garanti de 
construction de 10.000 wagons de marchandises. 
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En plus de l’usine de Bagnères, il crée l’usine du Pont des Demoiselles 
à Toulouse. Convaincu qu’il rendra plus de service à son pays à la tête d’une 
Industrie que derrière un canon, il fabrique à Toulouse, des obus de 75 et à 
Bagnères des cuisines roulantes. 

Il ajoute une nouvelle branche à son activité : la construction d’avions. 
Il obtient en 1917, la commande de 1.000 avions Salmson et en livrera 800 
avant l’Armistice. Il a créé à Montaudran, dans le temps record de 7 mois, une 
usine et un terrain d’aviation. Le premier avion est sorti des ateliers le 5 mai 
1918, puis à la cadence de 6 par jour. 

C’est le début d’une aventure aéronautique toujours aussi 
enthousiasmante. 

La main d’œuvre manque 
 

Les « affectés spéciaux », ces ouvriers qualifiés qui ont été envoyés au 
front avant d’être réquisitionnés pour travailler à l’arrière, notamment dans la 
métallurgie sont toujours militaires, ils sont particulièrement surveillés et 
peuvent être renvoyés au front au moindre écart. Au total, 500 000 hommes sont 
ainsi mobilisés à l’arrière sur l’ensemble du territoire français. 

On fait également travailler les soldats allemands prisonniers de guerre. 
Aux yeux de la population locale, ils restent néanmoins l’ennemi. On admire 
leur discipline et leur rendement au travail. À partir de 1917, on fait appel aux 
internés civils « ressortissants de puissances ennemies ». Ce sont pour la plupart 
des travailleurs immigrés austro-hongrois, arrivés en France depuis de 
nombreuses années et en âge d’être mobilisés.  

Un appel inédit est fait à l’immigration étrangère et coloniale, les 
Kabyles et les Marocains viennent travailler dans différents sites relevant de la 
défense nationale, tandis qu’on répartit les Indochinois entre les arsenaux de 
Toulouse, Castres et Tarbes ainsi qu’à la Poudrerie nationale. On peut imaginer 
tous les phantasmes que provoqueront ces populations aux mœurs différentes de 
la France rurale de cette époque 

Une révolution sociale est lancée par le travail des femmes en usines. 
Les déficits cumulés de main-d’œuvre imposent progressivement une embauche 
croissante des femmes dans l’industrie lourde, la métallurgie ou encore les 
fabrications d’armements divers et munitions. 

Dans les usines de guerre à Toulouse, à la fin de l’année 1917, 11 531 
ouvrières sont ainsi réparties entre la Poudrerie, la Cartoucherie et l’Arsenal. Ces 
« munitionnettes », comme on les appelle alors, sont soumises à des conditions 
de travail très difficiles. Les accidents sont plus nombreux qu’avant la guerre et 
l’utilisation de produits toxiques pour les munitions engendre des maladies. 
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          Ces efforts des hommes et des femmes, autorités, investisseurs, ouvriers, 
cadres, ont eu le succès attendu même s’il a fallu travailler ardemment pendant 
plus de 4 années. Mars soutenu par Vulcain a amené l’ennemi à armistice du 11 
novembre et le retour de l’Alsace-Lorraine à France.  

Le vainqueur de Verdun a su par l’ordre du jour du 30 juillet 1918 
célébrer tous les acteurs de la victoire, notamment ceux  de l’arrière : 
« Equipages de chars, qui après avoir puissamment contribué à arrêter 
l’ennemi, l’avez rompu du 11 juin au 18 juillet, 
Ingénieurs qui avez conçu et mis au point les engins de la victoire, 
Ouvriers d’usines qui les avez construits, 
Ouvriers du front qui les avez entretenus, 
Vous avez bien mérité de la Patrie. » 
 
                         __________________________________________  
!
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ELOGE DE MADAME LISE ENJALBERT 
 

PAR M. JACQUES ARLET∗ 
 

   Madame Lise Enjalbert nous a quittés en mars dernier à l’âge de 98 
ans. De 1988 à 1990, elle fut présidente de notre académie à laquelle elle 
appartenait depuis 1964, présentée par  le professeur  Andrieu. C’était alors 
la première femme élue dans notre société.    

   Personnalité éminente de nos facultés de médecine, elle créa puis 
occupa pendant trente ans la première chaire de bactériologie et de virologie 
créée à Toulouse   

   Il ne fait pas de doute qu’elle   a joué un rôle majeur dans le 
développement de la bactériologie  et la lutte  contre  les infections 
bactériennes. Mais surtout, elle fait partie du petit groupe de savants qui ont 
pénétré  dans le monde des virus, à la fois immense et infiniment petit,  et 
qui ont contribué à les déceler, à les cultiver et à créer des vaccins capables 
d’en prévenir les effets nocifs.  

    Je voudrais vous parler d’abord de l’activité scientifique intensive, 
qu’elle a développée comme une course entre le gendarme et le voleur, car  
le virologue est aussi impatient que le médecin au lit du malade de découvrir 
le sale bâtard qui va le tuer ou le rendre infirme à vie.  

   Elle a commencé sa carrière médcale en sortant première du 
concours de l’internat de Toulouse, devant les garçons ! C’était en 1941 et 
l’internat à l’époque c’était  difficile, le genre 400 m. haie.  

     Depuis elle n’a plus quitté cette place de première. En 1949, elle 
installe et dirige le premier laboratoire de bactériologie et d’hygiène de 
Toulouse et devient l’assistante  du Professeur Andrieu, premier clinicien à 
diriger un service consacré aux maladies infectieuses à Toulouse ; et il obtint  
pour elle la création de la première chaire de bactériologie et virologie  en 
1965.  

   J’ai l’âge de pouvoir affirmer  qu’en 1949 à Toulouse les  patrons 
que cela  intéressait avait droit à un petit coin de laboratoire et à un 
microscope. Ils  déposaient entre lame et lamelle une goutte de crachats ou 
une goutte de pus avec un colorant pour essayer de repérer la  bactérie en 
cause. Chacun bricolait sa petite cuisine bactériologique, il n’y a avait pas de 

                                                
∗ Eloge prononcé lors de la séance de l’Académie des Sciences, Inscriptions et 
Belles Lettres de Toulouse du 22 octobre 2015. 
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laboratoire central et il n’était pas encore question de virus ou plutôt on ne 
savait pas les individualiser.  

      Mais Lise était allée au bon moment, en 1949 puis en 1962, et au 
bon endroit chez John Franklin Enders à Boston, qui était plongé dans la 
découverte des virus depuis quelques années. 

     C’était un américain né dans le Connecticut en 1897.  Il mit au 
point toutes les méthodes de découverts des virus, invisibles au microscope 
ordinaire ; il commença par la photographie au microscope électronique. 
Nous en avions  un à Toulouse, d’un million de volts, installé en 1950, par 
un professeur de physique, M. Dupouy dans une structure     sphérique,  la 
célèbre « boule ». Enders développa ensuite  les cultures tissulaires de virus, 
en particulier celui de la poliomyélite et leur dépistage par des techniques 
sérologiques qui permirent un nouveau type de vaccination de la rougeole. 

    Et 1954, Enders  reçut pour tous ses travaux le Prix Nobel  de    
médecine et de physiologie avec deux autres chercheurs.  

   Après sa mort,  en 1986,  Lise Enjalbert en fit l’éloge  à l’Académie 
des Sciences Inscriptions et Belles lettres de Toulouse qu’elle dirigeait alors.   

   Je reviens vers elle  car je  l’ai vue à l’oeuvre. Elle avait la passion 
de son métier et elle a joué un  rôle fondamental dans la prévention des 
maladies nosocomiales. Elle attachait une grande importance à l’hygiène 
élémentaire.  Elle publia avec son équipe un précis intitulé : Simple 
vocabulaire d’hygiène hospitalière. Et, quant elle avait un moment, elle 
faisait le tour de l‘hôpital ne cessant de rappeler aux médecins et aux 
infirmières les bases de la prévention de la contagion des maladies 
bactériennes  et virales en commençant par le propreté des mains….  

     
   Très assidue aux réunions de notre Académie elle y publia plusieurs 

communications importantes. Dans sa spécialité elle présenta « Les voyages 
des virus pathogènes dans le monde des hommes », « Quelques réflexions : 
de la pourriture d’hôpital  à l’infection nosocomiale », «Voyage historique 
en microscopie électronique », « Les retrovirus avant et après le Sida »  et 
« La contagion avant et depuis Pasteur ». Et sur l’histoire de Toulouse elle fit 
deux communications passionnantes : « Les deux jeunesse du château 
d’eau » et « Le château des Verrières  à Toulouse ». 

   En 1989 elle fit un rapport  pour la candidature du Professeur 
Gabriel Nahas  en qualité de Membre d’honneur de notre académie. ».  

   En 1991 elle était nommée bibliothécaire de notre académie : elle 
joua un rôle essentiel pour obtenir de la mairie la construction de locaux  
adéquats pour installer la bibliothèque  très importante (40.000 volumes) de 
notre académie et assura son installation.  
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   De 1990 à 1995, elle fit partie de la commission chargée des 
discussions en vue de l’installation de la collection Bemberg dans une partie 
de nos locaux. Elle y fut très efficace. 

   En 1993, elle fit un rapport   en vue de l’élection du M. Byron 
Waksman, fils de l’inventeur de la streptomycine comme membre 
correspondant étranger de notre académie. 

   A partir de 1985, de son départ à la retraite, elle  va s’engager dans 
une autre activité  qui la maintint  en quelque sorte dans la médecine et les 
hôpitaux. 

   En plein accord avec le directeur des hôpitaux, M. Lemarié, un 
homme particulièrement ouvert et qui a toujours gardé d’excellentes 
relations avec le corps médical, elle prit la tête d’une association qui devait 
s’occuper du patrimoine hospitalier si riche mais un peu laissé à l’abandon :  
trois salles à l’Hôtel Dieu, la salle des Pèlerins,  la sale des Colonnes et la 
Chapelle et une belle chapelle à coupole à la Grave. tous bâtiments 
prestigieux,  abandonnés par l’administration et datant du XVIIIème siècle : il 
fallait en étudier l‘histoire, en envisager la restauration et la revitalisation. 
C’est cette Association de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques et de Saint-Joseph de 
la Grave  qu’elle dirigea pendant  plus de trente ans avec l’aide et le soutien 
de médecins  et d’infirmières : citons les professeurs Lazorthes et Cadenat 
ainsi que Mme Couat. 

   Pour l’histoire des hôpitaux elle fit le travail elle même et après 
plusieurs années  de recherche, elle publia  deux excellents petits livres,  le 
premier sur l‘Hôtel-Dieu en 1989, le second sur Saint-Joseph de la Grave en  
1994. En même temps elle créait un cycle annuel de conférence centrées sur 
l‘histoire de ces hôpitaux et un prix de thèse sur un sujet concernant aussi 
cette histoire.  

  La deuxième charge plus importante encore était la restauration du 
patrimoine. Elle le réalisa avec une ténacité remarquable et efficace. 

 
   Mais je ne peux pas terminer ce discours sans évoquer la 

personnalité remarquable de Lise Enjalbert. Je l’admirait depuis très 
longtemps et j’avais eu la chance  de faire partie des élèves de son deuxième 
mari le professeur André Enjalbert dont j’aime à rappeler d’un mot les 
éminentes qualités d’homme et de chirurgien  qui l’ont conduit à être le 
premier à Toulouse  à faire les opérations cardiaques à cœur ouvert. 

   Pour ces raisons, j’ai été accueilli avec ma femme, dans leur cercle 
d’amitié et à ces  nombreuses rencontres  où les conversations n’étaient pas 
que médicales, car l’opéra  et le rugby y tenaient une grande place ainsi que 
le ski dont elle était une pratiquante infatigable sur les pistes alpines en 
particulier.  
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   Lise Enjalbert était la femme forte par excellence et je sais, grâce à 
la gentillesse de sa fille Simone, de quelle force de caractère, de quelle 
rectitude dans l’action face aux blessures de la vie, elle a fait preuves.  
Privée de maman, élevée par des tantes, quittant sa famille algérienne, parce 
qu’elle a décidé  d‘apprendre la médecine à Toulouse — quelle chance pour 
notre ville ! —  veuve de guerre à 24 ans, prenant en charge, en même 
temps, des études lourdes, longues et fatigantes ainsi que  l’éducation de ses 
filles, difficile en ce qui concerne l’une d’elle.  

Elle s’était mariée en août 39 avec Edmond Alié. Il avait passé  sa 
thèse de médecine en 1940. Il fut mobilisé en septembre 1939. Je cite  Lise 
« Je recevrai sa lettre du 24 mai 1940, où il écrit que « la vie est belle et 
mérite d’être vécue ». Le lendemain, 25 mai 1940, le lieutenant  Alié sera tué 
dans le bois de Rumigny. 

   Lorsqu’en 2006, elle fut élue à l’unanimité académicienne des Jeux 
Floraux, la première femme à y être admise, 25 ans après Marguerite 
Yourcenar à l‘Académie française, je  l’ai reçue en l’appelant 
« Madame »…mot « inouï et prodigieusement singulier », comme l’avait dit 
Jean d’Ormesson en recevant Madame Marguerite Yourcenar. 

   Touny Lerys, poète des Jeux floraux, qui m’accordait sa confiance, 
avait fait ce beau vers en l’honneur de Clémence Isaure : « Femme au destin 
sans fin constamment renaissante… ». J’aimerai l’attribuer ce soir à Madame 
Lise Enjalbert dont le souvenir  nous sera constamment renaissant. 
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L’Histoire de l’humanité, voire du monde animal nous montre le 
besoin récurent et prégnant de dominer et vaincre l’adversaire, le concurrent, 
l’ennemi qui nous agresse. 

Au niveau des groupes humains les deux clés de la réussite contre 
les agressions sont la bonne intelligence de la force morale sous toutes ses 
formes, nationalisme, clan, religion, famille que l’on peut synthétiser dans l’ 
« esprit de défense », et la force physique des armes des défenseurs basée sur 
les ressources matérielles, scientifiques, économiques pour les doter des 
armes de la suprématie. 

Au XXIème siècle les politiques de défense des démocraties visent à 
contraindre l’adversaire à la paix par un usage juste suffisant de la violence 
quand la dissuasion a échoué, ainsi les armes nouvelles seront, comme de 
tous temps, le résultat de la rencontre de la convergence des besoins 
nouveaux et les ressources nouvelles de la science et de la technologie1. 
 

Les besoins nouveaux 
 

Les démocraties répugnent fort justement aux grandes hécatombes, 
elles accentuent aujourd’hui le besoin d’économiser les pertes humaines 
(civiles et militaires).  

Pour les armées c’est le concept de ZERO MORT développé par le 
Département de la Défense américaine (DOD), même s’il est un objectif 

                                                
∗ Ingénieur Général de l’Armement (2°S). Communication présentée à l’Académie 
des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse, le 22 octobre 2015. 
1(1) Des robots peuvent apporter un appui précieux à nos forces, ils ne les 
remplaceront pas, tant que l’affrontement armé reste fondamentalement une question 
d’hommes plongés au cœur du drame terrible et passionné suivant l’expression de 
Jomini. Nous devrons rapporter en permanence la conception de nos drones à 
l’objectif ultime de l’action militaire qui est d’amener l’adversaire à modifier ses 
objectifs ou à s’asseoir à la table de négociation, objectif ultime au service duquel la 
force n‘est qu’un moyen.  Général J-L Georgelin 
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utopique, il demande la meilleure protection balistique, mais aussi un 
accroissement de l’éloignement du théâtre d’opérations, et une vision précise 
et permanente des zones d’opérations et de la position des ennemis pour 
optimiser la conduite des opérations.  

La rapidité, la précision, l’instantanéité et la fiabilité des 
informations tactiques hiérarchisées par les systèmes d’aide à la décision qui 
permettront une conduite d’opérations performante dans le contexte stressant 
des combats.  

La ‘’productivité’’ du soldat sera ainsi accrue ce qui permettra la 
diminution du nombre de ceux exposés aux plus grands risques, leur 
permettra de prendre en charge plus de cibles et apportera de surcroit des 
économies budgétaires.  

L’accroissement de l’intelligence des combats pour la préparation 
des opérations sera facilité par des renseignements stratégiques et tactiques 
qui iront avec l’augmentation de la puissance, la précision et surtout la 
spécificité des armes permettra de surcroit de limiter des dommages 
collatéraux.  

Enfin la cohérence logistique et économique sera donnée par les 
logiciels de gestion des stocks en juste à temps. 
 

Les capacités de la robotique 
 

Les ressources nouvelles de la science et de la technologie portent 
essentiellement sur trois points majeurs : 

• L’explosion de la miniaturisation et de la puissance de calcul de 
l’électronique permettent de réaliser les systèmes de commande contrôle de 
vol autonome et de faible volume. Il ne sera plus nécessaire de piloter en 
temps réel le drone ou le robot, mais de programmer ses trajectoires, les 
conduites à tenir devant des évènements éventuels prévisibles. Il sera même 
possible de déclencher le tir automatiquement ce qui pose la question grave 
d’éthique que nous examinerons plus loin.  

• La quasi disparition des distances et du temps par l’instantanéité des 
télécom de la voix, de l’image et des data, et leur cryptage. 

• L’intelligence artificielle qui cumule et structure l’expérience, les 
méthodes éprouvées pour les transformer en logiciels de décision et 
d’actions, laissant à l’homme le temps de la réflexion et de l’initiative. On 
devra toutes fois s’interroger sur les limites de cette technologie que certains 
contestent ou voient dépasser par l’évolution fulgurante de la science des 
calculateurs.  
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 Drone ou robot 
 

En langue tchèque, rabota signifie esclave. Un drone sera un véhicule 
aérien, naval ou terrestre qui n’a pas d’homme à bord, (UNV Unmanned 
Aerial Vehicle, UNV pour naval, UGV pour terrestre) contrôlé par un 
humain à l’abri. Les avantages sont considérables : 

-En cas d’interception, il n’y aura pas de mort, ni de blessés, ni de 
prisonniers, ni d’otages. 

-Le drone ne se fatigue pas tant qu’il a ses ressources d’énergie et sa 
discipline est garantie, il ne fait pas grève et ne trahit pas. Même si des 
auteurs imaginatifs peuvent écrire des romans, on est loin de la science-
fiction, même s’il ne faut pas insulter l’avenir. 

-Le respect des consignes est garanti par l’informatique qui ne sait que 
reproduite le programme qu’on lui a donné, même s’il est très complexe ; 
seuls des évènements extérieurs peuvent le perturber, pannes mécaniques, 
explosions de têtes militaires, tentatives d’interceptions ou de brouillage.  

-L’absence de l’humain permet de donner plus d’agilité et de furtivité 
car le drone peut être construit pour accepter des facteurs de g élevés et 
répétitifs sans fatigue.   

 
Particulièrement les drones aériens sont des aéronefs désencombrés de la 

présence de l’aviateurs, la forme sera en relation avec la mission, la charge 
utile, la motorisation et les systèmes de bord. Furtivité et vitesse vont guider 
le choix de la voilure entre fixe et tournante, de même la motorisation entre 
grande autonomie si thermique ou électrique plus discrète, voire solaire. 

Les systèmes de bord assurent le pilotage et la navigation (calculateurs, 
capteurs, mémoires, actionneurs, sécurité du vol)     

La charge utile est constituée de capteurs (optiques, électromagnétique, 
nucléaires, etc.) de systèmes de traitement, de transmission et d’armes 
éventuellement. 

L’intelligence embarquée est constituée de systèmes algorithmiques 
autonomes de grande capacité de calcul, de stabilité et de résilience ; elle 
asservit le vol, les observations et les mesures conformément aux 
instructions programmées et met en œuvre les armes de même 
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Les catégories de drones 
 

Les drones militaires proprement dits se divisent en trois grandes 
catégories suivant le niveau d’altitude où ils évoluent. 

 
1- Drones HALE, Haute Altitude et Longue Endurance.  

L’altitude de croisière se situe très haut dans l’atmosphère jusqu’à 
20 000 mètres, l’objectif est de le mettre hors d’atteinte des défenses Sol-
Air2, le rayon d’action est orbital grâce à une autonomie de 20 à 30 heures 
jusqu’à plusieurs mois. La mission est  l’observation, et la surveillance, 
stratégiques.  
     

     
       Global Hawk 

 
En compétition avec avion U2, le Global Hawk (150M$) élimine le 

risque de capture de l’équipage, la fatigue des longues heures de vol et la 
contrainte de volume et de poids du pilote et son habitacle. Son coût à 
l’heure est estimé à 24 000$. 

 L’X-37B est une navette orbitale de 9 mètres qui remplit les 
mêmes missions. 

                                                
2 L’avion espion U 2 (Dragon Lady) du Cdt Gary Powers a été abattu le 1° mai 1960 
au-dessus de l’Oural à 65000 pieds par l’effet de souffle d’un seul missile SA2 du 
fait de sa grande fragilité nécessaire par ailleurs pour atteindre ces altitudes par la 
technologie de l’époque. Noter que les séries d’avions U2 ont volé jusqu’à la guerre 
du golfe de 1991. La capture du pilote a permis à l’URSS de confondre le 
gouvernement américain et de saboter le sommet de Paris destiné à rechercher un 
accord de limitation des armements, et a eu pour conséquence la très grave crise de 
Cuba deux ans plus tard. 
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X-37B 

 
2- Les drones MALE Moyenne Altitude, Longue Endurance. 

Ces drones sont ceux qui apportent le plus grand changement, volant 
à des altitude inférieures à 15 000 mètres, et ayant une endurance de 36 
heures, opérant à des distances du point de lancement jusqu’à 1 000 km ont 
les capacités d’observation tactique, de guidage d’autres aéronefs, de 
retransmission de télécommunication, de mesures etc. 

Ils peuvent être armés de missiles à moyenne portée jusqu’à 6 à 8 
km, de bombes, ou d’anti aériens de moyenne portée, pour détruire des 
blindés, des convois, des bunkers, des aéronefs, ou des groupes d’ennemis, 
comme le REAPER RQ9. 

 

 
Tir d’un Hellfire 
                                 

    Dans le langage international ce sont des UAV ou des UCAV s’ils 
sont armés.  
 Ils sont d’un usage courant dans les forces des Etats Unis ou 
d’ISRAËL, mais de nombreux pays s’en dotent en production nationale 
comme la RUSSIE, la CHINE ou l’IRAN, voire l’Etat Islamique ou par 
acquisition auprès des deux grands producteurs que sont les USA et 
ISRAËL.  
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  Drone russe TCHIROV 
 

  
Drone US  
 

  
Drone HAMAS 
 

  
Drone Iranien 
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Les Européens Royaume Uni ou France ont jusqu’à présent la 

posture de ne pas utiliser des drones armés et se sont dotés de   drones 
Israéliens ou américains.  

Néanmoins dans le cadre des accords de Lancaster House, un 
programme franco-britannique de développement exploratoire d’un drone 
MALE été lancé dans l’objectif de disposer du chasseur du futur UCAV, 
binational, pour cela d’ici 2017, le besoin aura été défini et les technologies 
validées et un démonstrateur de drone de combat évalué d’ici 2020. 
 Le programme opérationnel, prévoit le début des livraisons aux armées en 
2030)  
 Ce chasseur bombardier volera en patrouille ou en essaims avec des 
avions pilotés comme le Rafale permettant ainsi de gagner la maîtrise du ciel 
par l’assaut sur les défenses ennemies en exposant moins le pilote des drones 
qui sera plus en arrière dans le chasseur. 

Le copilotage du projet est assuré par Dassault Aviation et BAE 
Systems sur la base  
des concepts du Neuron et du Taranis . 
               

    
Neuron en vol près d’un Rafale 
 
Des discussions associent l’Allemagne (Airbus Défense Space) pour 

un drone non armé (UAV). 
On voit dans ces nouveaux concepts le drone effectuer des taches 

très dangereuses, et ainsi permettre au soldat d’être moins exposé, nous 
sommes ici dans une évolution majeure du combat aérien. 

Les armées de terre, notamment l’artillerie utilise depuis longtemps 
des drones d’observation, tout comme la marine. Des développements de 
drones aériens sont en cours pour donner les nouvelles performances 
procurées par ces progrès technologiques (endurance, qualité des prises de 
vues et recueil d’informations, bas coût). 
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3- Les drones mouillés SLAMF (Système de Lutte Anti Sous-Marine 
Futur  

Dans le même cadre le Royaume-Uni et la France ont lancé un 
programme de système de drone mouillé appelé Système de Lutte Anti-
Sous-Marine Futur. 

L’objection est de mettre à bord à l’abri, ou à terre, les équipages 
chargés de la lutte anti sous-marine. Ils pourront disposer de modules de 
détection des mines, de modules de destruction et enfin de modules de 
récupération des engins. 

Ce programme rencontre une difficulté technique originale du fait de 
l’absence de signal GPS sous le dioptre pour assurer la navigation autonome 
des drones modules. 

 

 
Système de déminage 

 
 Drone de surveillance côtière 
 
 

 
4-Les drones dans le combat rapproché, le soldat augmenté  

L’artillerie, les blindés et les forces navales ont de tout temps utilisé 
des systèmes pour voir au-delà de la colline, des systèmes sont utilisés 
depuis fort longtemps, le drone apporte un élément nouveau dans 
l’autonomie du vol et les systèmes de vision, ainsi un drone comme le 
Patroller est mis en œuvre pour localiser les cibles et apprécier les effets des 
tirs d’artillerie tout en mettant à l’abri le traditionnel observateur. 
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Les possibilités des drones, ou robots terrestres sont multiples, du 
déminage, du combat en zone urbaine ou milieu fortement dégradé, voire en 
logistique etc. 

On imagine aussi un robot infirmier qui extrait le soldat blessé de la 
zone des combats 
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Robot brancardier-infirmier 
 
On voit aussi apparaître des robots sous forme d’exosquelette qui 

permettent de démultiplier la force soit pour augmenter la vitesse de 
déplacement ou d’arpenter des zones escarpées ou tout simplement de porter 
des charges plus lourdes que la capacité normale du corps humain. Arrivera-
t-on au soldat augmenté doté de puces implantées pour accroître ses 
capacités intellectuelles, ou ses sens ? Les recherches donnent à penser que 
les possibilités sont atteignables, des questions d’éthique se posent.  

 
Soldat équipé d’un exosquelette 
 

 
4- La prolifération des drones civils 
Je souligne ici simplement la prolifération des drones civils et de leurs 

emplois fort utiles pour la vie en société, l’industrie, la sécurité, la 
surveillance de l’application des lois, l’agriculture, la sauvegarde du 
patrimoine écologique ou pour le divertissement. 

Aujourd’hui les usages sont à 80% pour l’agriculture, mais je 
citerais aussi : 

       -les reportages vidéo, évènements, télé, sports 
       - les expertises et observations lieux difficiles d’accès : ouvrages d’art, 
barrages lignes électriques, clochers, avec un gain de diminution des coûts, 
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        -la surveillance lieux sensibles (voies ferrées, lignes électriques, voies 
de circulation : vitesse …) 
         -l’expertise thermique bâtiments, 
        -les transports sensibles et urgent, entre hôpitaux, secours sur lieux de 
catastrophes, accidents, 
         -des liaisons commerciales, on voit même des transports de stupéfiants 
(!) 
 

  

 
 
 Néanmoins on assiste de plus en plus à un encombrement du ciel et 
des collisions avec l’aviation, notamment aux Etats Unis où la presse a parlé 
de grands embouteillages. 
La sécurité de l’espace aérien et le respect de la vie privée et de la propriété 
privée ont amené l’ETAT, régulateur, à élaborer des textes organisant la 
circulation et l’usage des drones aériens et émettant des règlements pour leur 
bonne application. La DGAC française a été en avance, même si certains 
pensent que ces règles devraient être améliorées au vu des proliférations 
anarchiques. 
  Le principe de base réside dans la qualification des pilotes de drones, 
leur obligation de toujours voir leur engin et de ne pas se déplacer en 
véhicule, et bien évidement de respecter l’altitude maximale permise, les 
zones d’interdiction (zones urbaines, zones de circulation aérienne, zones 
sensibles…) et zones privées.  
La règlementation française prévoit par le décret du 11 avril 2012 : 

1-l’interdiction du survol espaces privés, la formation et l’agrément des 
pilotes. 
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  2-L’altitude maximum de vol est de 150m, pour les drones de poids 
inférieur à 25 kg, le vol à vue ne peut dépasser une distance maximale de 
100m en zone libre, et de 1000m en vol avec retour vidéo mais à l’altitude 
maximale de 50m. 
  3-Pour les drones de masse maximale de4 kg pour de la surveillance 
l’altitude est réduite à 50 m, enfin pour les minidrones de masse inférieure à 
4 kg le vol à vue est limité à 100m maximum en zone habitée. 

-  
 

La lutte contre les drones « espions » 
 

 
Laser anti-drones 
 
La prolifération des drones civils a donné des idées a bien des amateurs, 

des provocateurs ou des délinquants pour observer les domaines privés ou 
restreints comme les espaces militaires ou nucléaires ou stratégiques. La 
presse s’en est faite l’écho lors de survols de l’Elysée ou de centrales 
nucléaires. La crainte d’actions terroristes est aussi apparue. 

Les moyens de lutte ont apparu, du laser destructeur, aux émetteurs de 
fréquences de brouillage du guidage, aux drones lanceurs de filets pour 
capturer les drones délinquants. 

Les pilotes délinquants sont quant à eux facilement localisables par 
triangulation radiofréquences. 

Les collisions avec les autres aéronefs sont un réel risque notamment 
dans les zones aéroportuaires. La mise en place de moyens de détection et de 
capture deviendra la règle.  
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Le soldat et le drone. 

 
Des emplois nouveaux vont apparaître, ils seront très exigeants en 

technicité et stabilité de la personnalité. 
Le nombre de plateformes aériennes pilotées va décroître, on évalue 

cette diminution à 20% en 2020 et 70% en 2050. Cela ira de la dronisation 
des aéronefs de chasse de reconnaissance ou de bombardement, à celles de 
transport comme pour les avions civils. 
Il est certain que c’est les drones d’observations et de reconnaissances qui 
vont être les plus nombreux car toutes les forces ont ces besoins cruciaux de 
savoir ce qu’il y a derrière la colline ou dans le fatras de démolitions en zone 
urbaine outre la surveillance ou la recherche d’informations plus 
stratégiques.  

Le pilote et l’observateur vont être dans un poste de combat protégé, 
éventuellement à des milliers de kilomètres du lieu des opérations, avec tout 
le confort raisonnable, insensibilisés du stress du combat, des bruits locaux, 
comme devant un jeu vidéo et aux horaires de travail d’une administration, 
même s’ils font journée continue. On a déjà observé des comportements peu 
adaptés à la réalité du combat réel, une certaine insensibilité lors de l’emploi 
des armes, ou au contraire des sentiments de culpabilité face à la violence 
déclenchée sans exposition personnelle. 

Un grand changement est donc à attendre notamment dans les forces 
aériennes, sur les emplois et les exigences de la formation. 

On peut penser que les questions psychologiques seront prioritaires 
tant dans la sélection des futurs opérateurs, officiers et sous-officiers, mais 
aussi dans leur suivi médical et managérial.  

Il devra être porté attention à la conservation des séquences 
opératoires afin de préserver l’information sur les décisions prises lors des 
phases cruciales afin de discerner les comportements respectueux des règles 
d’engagement, notamment en conformité à l’éthique et aux lois de la guerre 
(jus in bellum).  

 
 Poste de travail d’un pilote. 
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Ethique des drones 
 

Examiner la question des nouvelles armes vis-à-vis de l’éthique est 
essentiel tant lors de leur conception que lors de leur emploi. Sans rappeler 
la condamnation de l’arbalète par le pape au XVème siècle comme arme 
déloyale car déséquilibrant anormalement l’égalité entre combattants, il est 
aujourd’hui admis que le camp disposant d’armes dites de supériorité est en 
droit de les employer s’il conduit une guerre juste et conformément à 
l’éthique militaire, notamment quand la dissuasion n’a pas rempli son office. 

Cicéron et St Thomas d’Aquin ont formulé les principes de base 
d’une guerre juste. 
 

1-Auctoritas principis : la guerre ne peut relever que de la puissance 
publique sinon elle est un crime. L'auctoritas principis s'oppose à la décision 
individuelle appelée persona privata ; 

2-causa justa :  Grotius « de jure belli ac pacis » (1625), définition 
du concept théologique de la guerre juste : 
 - le dommage doit être durable, grave et certain et les autres réponses 
impraticables ou inefficaces  
- l’action militaire doit avoir des réelles chances de succès tout en assurant 
que les dégâts ne seront pas pires encore. 

3-intentio recta : l'intention ne doit pas être entachée de causes 
cachées mais uniquement dans le but de faire triompher le bien commun. 

 Cicéron ajoute : La guerre doit être conduite dignement et sans 
violence excessive. 
  

Ces éléments sont aujourd’hui légalisés dans le droit international 
notamment dans la les principaux articles de la convention de La Haye : 
 Article 1° : Les belligérants doivent avoir à leur tête une personne 
responsable, porter un signe distinctif et reconnaissable à distance, enfin 
porter les armes ouvertement. 
  Article 23 : Les belligérants doivent employer des armes, des projectiles ou 
des matières propres à ne pas causer des maux superflus. 
Articles 24 et25 : Il est interdit de bombarder par quelque moyen que ce soit 
des villes, villages, bâtiments, habitations non défendues ; en outre le 
commandant assaillant devra faire tout pour en avertir les autorités. 
Autres : Les activités de renseignement militaires non clandestines sont 
licites. 
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Même le pape François le 18 août 2014 prend position sur la guerre 

au Proche 0rient en disant : 
 

« Dans ces cas où il y a une agression injuste, je peux dire qu’il est 
licite d’arrêter l’agresseur injuste. Je souligne le verbe arrêter, je ne 
dis pas bombarder, mais l’arrêter.  Les moyens par lesquels on peut 
arrêter l’agresseur devront être évalués ; arrêter l’agresseur injuste est 
licite. Combien de fois, avec cette excuse d’arrêter l’agresseur injuste, 
les puissances se sont emparées des peuples et ont fait des vraies 
guerres de conquête… ». 

 
Le cadre de l’éthique des drones armés est ainsi posé, l’essentiel 

licite est d’arrêter l’agresseur pour l’amener à cesser son agression et à 
négocier la paix, avec des moyens adaptés au niveau de la menace, dans tous 
les cas en évitant les populations civiles. On pourra discuter des monstrueux 
bombardements sur Dresde ou du Japon, ainsi que l’emploi des armes 
nucléaires sur le Japon, pour en évaluer si c’était le bon niveau pour 
atteindre la capitulation du III° Reich puis du Japon. Ce n’est pas ici le 
propos. 
 Un drone armé pourra frapper un état-major, un bunker, toute 
installation d’armement ou de logistique militaire, une base militaire. 

La frappe de l’habitation occupée par un chef militaire ou un 
politique impliqué dans la gerre sera licite (targetted killings ou assassinats 
ciblés) à condition qu’elle n’abrite pas aussi des civils, des femmes ou des 
enfants, et que si n’est pas possible autrement, mais l’on devra éviter tout 
dommage collatéral.3 

Des discussions ont tenté de réglementer le niveau acceptable 
d’effets collatéraux (pourcentage de décès acceptable ou minium carnage !) 
sans aboutir à ce jour. Mais dans les guerres asymétriques actuelles qui est 
militaire et qui est civil ?  

La cour suprême d’ISRAËL a jugé que les terroristes civils sont des 
combattants. 

Depuis le 11 septembre 2001 les Etats Unis d’Amérique ont fait un 
usage intensif des drones armés avec l’accord tacite de la Maison Blanche. 
Le département de la justice en a validé la légitimité dans les cas de : 

1. Risque d’attaque imminente des USA 
2. Impossibilité de capture du terroriste 
3. Respect des principes de la guerre. 

                                                
3 Décision de l’assemblée Générale de l’ONU du 28 mai 2010. 
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La mine Anti-Char est un robot licite, même si elle ne fait pas de 

distinction entre ami et ennemi. La mine Anti-Personnel est illicite car elle 
cause des maux superflus, et longtemps après la guerre , de plus elle est 
actuellement illégale de puis l’application de la convention d’Ottawa entrée 
en vigueur le 1° mars 1999. L’emploi d’un robot ou drone tueur même 
autonome se trouve être licite si le tir est commandé par un militaire sur des 
militaires ou des chefs de guerre 
 

La président OBAMA a pris dès 2012 une position ferme de respect de 
ces règles, et on a assisté à une chute drastique du nombre des fameux 
assassinats ciblés.  
 

 
 

 L’éthique est une attitude responsable pour une meilleure réponse et 
un guide d’action lorsque la morale, la déontologie et les lois ne donnent que 
des réponses ambigües. 

L’éthique de l’armement et notamment des armes nouvelles doit 
aller de pair avec l’éthique de la guerre et l’éthique de la diplomatie, en 
veillant à ne pas donner aux forces des armes non éthiques, c’est-à-dire 
susceptible de ne pas assurer de respecter les principes exposés ci-dessus.  

L’ingénieur constructeur sera responsable de crimes de guerre s’il 
n’a pas pris les moyens de ce contrôle comme l’enregistrement des processus 
de l’emploi du drone armé, ou l’interdiction du tir si la position ciblée n’est 
pas réputée militaire comme nous l’avons défini. 
 Les logiciels d’aide à la décision devront donc prévoir une procédure 
qui vise à ne cibler que des cibles légitimes, mais quel en sera le 
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paramétrage, par exemple celui du « minimum carnage », ou « minimum 
collatéral » ? Certains l’estiment à 30 civils dans un bombardement ! 
 Aujourd’hui l’on affirme que les robots ne peuvent pas être 
indisciplinés, qu’ils n’ont pas d’affect. Le bug technologique ou, 
l’interception par l’ennemi sont-ils garantis ? Les systèmes du futur ne 
dépasseront -ils pas l’intelligence artificielle. 
 Il me semble responsable de se poser ces questions devant toute 
évolution de la science afin de veiller à respecter les principes d’éthique 
militaire et d’armement évoqués ici, mais cela ne doit pas ralentir l’effort de 
donner à nos forces, par les drones et les robots, les moyens de supériorité 
nécessaires pour conduire les guerres justes. 
 Dans ces conditions, on ne peut pas ne pas penser que les drones et 
robots soient un recul de l’humain ou qu’ils renforcent l’inhumanité de la 
guerre, car être humain, c’est être digne de l’humanité pour imposer la paix, 
et ce n’est pas cesser d’être homme. 
 
La vigilance reste néanmoins de mise, il faudra donc éviter à l’engrenage 
fatal décrit par Saint Augustin : 

• A force de tout voir on finit par tout supporter 
• A force de tout supporter on finit par tout tolérer 
• A force de tout tolérer on finit par tout accepter 
• A force de tout accepter on finit par tout approuver 
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LE MAGHREB ANTIQUE   :   ENJEUX CONTEMPORAINS 
 

   Par M. Jacques ALEXANDROPOULOS∗ 
    
 
 
 

Le contexte politique et économique mondial amène volontiers à 
s’interroger actuellement sur la notion de « patrimoine en crise », une 
« crise » que l’on voit menacer de diverses façons les patrimoines matériels, 
et les sites antiques entre autres. L’émotion soulevée peut être alors 
considérable, comme dans le cas des destructions opérées à Palmyre. Le 
patrimoine  antique y était devenu un enjeu dans un affrontement présenté 
comme opposant la « Civilisation » à la « Barbarie », voire «  l’Orient » à 
« l’Occident ». Ce cas de Palmyre correspond évidemment à une situation 
extrême par son aspect spectaculaire et la dimension géopolitique du conflit 
en cause, mais on a pu connaître d’autres « petits Palmyre » au Maghreb ou 
à Tombouctou, qui touchaient cette fois, non plus prioritairement des sites 
antiques, mais aussi des mausolées médiévaux. Dans une tout autre 
perspective, c’est également une crise économique qui atteint les patrimoines 
matériels, dans la mesure où les restrictions budgétaires menacent toujours 
davantage, non seulement les recherches, mais les opérations de 
conservation du patrimoine. Ce thème du patrimoine en crise est donc très 
large, et je me bornerai ici à l’évoquer uniquement du point de vue des 
enjeux idéologiques, et en me limitant au cas du patrimoine antique 
maghrébin. En quoi le Maghreb antique a t-il pu et peut-il encore devenir un 
enjeu idéologique contemporain ?   

Ce patrimoine antique du Maghreb est extrêmement important et 
varié, mais comme tous les patrimoines, il ne se résume pas à des vestiges 
matériels. Ces derniers ne sont devenus patrimoine qu’en raison des 
perceptions successives que l’on a eues de cette antiquité, jusqu’aux plus 
contemporaines, et dont nous héritons à travers la transmission d’une culture 
donnée. Ces perceptions accumulées et croisées constituent également en 
elles-mêmes un patrimoine culturel qui conditionne les usages des vestiges 
matériels. Le patrimoine antique maghrébin se trouve donc à la croisée des 
« ruines antiques » et des perceptions successives de l’histoire ancienne de la 
                                                
∗ Université de Toulouse-Jean-Jaurès. Communication présentée à l’Académie des 
Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse, le 12 novembre 2015. 
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région. Nous allons voir ce que l’on a fait et ce que l’on fait encore de cette 
antiquité du Maghreb à l’époque contemporaine, c’est-à-dire de l’époque 
coloniale à nos jours, en fonction des affrontements idéologiques. Pour cela, 
je procéderai en deux temps. Je commencerai par un rapide survol de 
l’histoire ancienne du Maghreb, destiné à souligner pour chaque période les 
traits spécifiques qui fournissaient une possibilité de récupération 
idéologique. Puis, dans un deuxième temps, je présenterai l’affrontement des 
représentations contemporaines de cette antiquité construites sur ces bases.   

      
1- Les pierres de touche idéologiques  

Quels sont donc les matériaux fournis aux reconstructions 
idéologiques contemporaines par les différentes phases de l’histoire ancienne 
du Maghreb ? Les Berbères, à partir desquels on fait partir cette histoire ont 
évidemment nourri le thème de l’autochtonie, de l’authenticité, des racines, 
bref, celui des Origines.1 Dans cette mesure, les cultures extérieures qui sont 
venues ensuite se greffer au Maghreb ont souvent été évaluées en fonction 
de leur rapport à ces Berbères qui ont alors représenté la résistance –positive 
ou négative suivant les cas- à ces apports étrangers. On parle souvent du 
« vieux fonds » berbère, perçu avec ses caractéristiques sociales et 
culturelles comme une sorte de génie éternel de l’Afrique du Nord, détenteur 
d’une sorte de droit de possession du sol. 

La fondation de Carthage en 814 av. J.C., et le développement 
consécutif de la civilisation punique liée à l’expansion hégémonique de cette 
cité en Méditerranée sud-occidentale, ouvrent le chapitre des dominations 
qui se sont exercés sur le Maghreb. Mais Carthage n’est pas que 
conquérante. Elle symbolise aussi l’image du commerçant prospère, qui 
s’accompagne des meilleurs comme des pires stéréotypes. Et Carthage, c’est 
aussi l’Orient qui s’installe au Maghreb, là-encore avec des connotations 
diverses, depuis l’imagerie orientaliste, un composé redoutable et fascinant 
de sensualité, de violence et de richesse, jusqu’à celle du berceau des 
religions les plus respectables comme le christianisme et l’islam.2   

Avec la conquête romaine qui débute par la destruction de Carthage 
en 146 av. J.C., c’est au contraire l’Occident qui s’implante au Maghreb, en 
y apportant, à la suite de Carthage, mais en plus vaste, une organisation 

                                                
1 Sur les Berbères, voir Gabriel Camps, Les Berbères, Mémoire et identité, 
Toulouse : Errance,1987. 
2 Alexandropoulos, Jacques, 2000,  463-465. Sur Carthage : Serge Lancel,  
Carthage, Paris : Fayard,  1992. 
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impériale, militaire, très structurée, comportant d’abord une phase païenne, 
puis faisant cause commune avec le christianisme. 

Les implantations ultérieures sont toutes les deux perçues 
négativement. Les Vandales qui prennent Carthage en 430 et s’installent à 
Carthage pour un siècle, représentent la notion d’invasion avec son cortège 
de destructions, l’hétérogénéité parfaite en tant que peuple germanique, et la 
persécution hérétique puisque les Vandales sont ariens et violemment 
hostiles au catholicisme. Quant aux Byzantins, qui entament en 533 la 
reconquête du Maghreb, ce sont des Romains, des chrétiens, mais d’Orient, 
et tout en représentant, comme les Vandales, un Etat, ils sont liés à l’idée de 
décadence et de fin sans gloire de l’antiquité maghrébine. 

Ce survol, aussi rapide soit-il, montre déjà autour de quelles 
thématiques privilégiées peuvent s’organiser les idéologies antagonistes 
relatives à l’antiquité maghrébine. Il y a d’abord celle de l’identité qui voit 
s’opposer ou se combiner autochtonie, Orient et Occident, voire Barbarie 
extérieure. Il y a ensuite l’Etat, qu’il s’agisse de sa forme (Etat indépendant 
ou Empire) ; de son évolution (conquête et décadence) ; de son type de 
domination (commerciale ou militaire) ; et des réactions qu’il suscite 
(résistance, rébellion ou adhésion). Il y a enfin la religion : paganisme, 
christianisme ou hérésie.  C’est en agençant différemment ces mêmes 
matériaux et en les affectant d’une valeur positive ou négative que se 
construisent les diverses approches contemporaines du Maghreb antique. On 
peut distinguer trois périodes : celle des reconstructions idéologiques 
coloniales (1830-1962), celle des indépendances (1962-2011), et celle qui 
débute en 2011 avec les « printemps arabes ». 

        
2- Les perceptions antagonistes 

Commençons donc par les perceptions coloniales de l’antiquité 
maghrébine. Pour bien en comprendre le sens et les effets, il faut tenir 
compte des différences radicales qui opposent sur ce point les deux rives de 
la Méditerranée en 1830, au moment de la conquête de l’Algérie. Sur la rive 
nord, cette antiquité fait alors essentiellement partie d’une culture classique 
largement issue de la Renaissance et transmise au fil du temps. Elle est donc 
largement livresque, avec des points saillants comme les guerres puniques 
connues par Tite-Live, la guerre de Jugurtha illustrée par Salluste et les écrits 
chrétiens de Tertullien, saint Cyprien et saint Augustin. Le rapport concret 
aux sites archéologiques, aux réalités de terrain est extrêmement limité, 
réduit aux rares voyageurs qui sont allés explorer ces vestiges en 
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« Barbarie ».3 En revanche, sur la rive sud, où se trouvent donc ces sites, le 
souvenir de l’antiquité s’est progressivement estompé chez les historiens et 
géographes arabes, au point qu’il n’en reste qu’un très vague et confus 
souvenir.4 L’antiquité ne subsiste donc plus qu’à travers ses vestiges 
matériels, les « ruines » réutilisées dans les constructions locales et intégrées 
dans les légendes du lieu, souvent auréolées de mystère et de crainte. La 
conquête coloniale correspond donc à un moment de rencontre entre les deux 
expériences de l’antiquité, celui où les textes pourront être confrontés à la 
recherche archéologique. Il en résulte un développement spectaculaire de 
cette recherche de terrain, d’abord anarchique puis progressivement contrôlé, 
parallèlement à l’élaboration d’une véritable histoire ancienne de l’Afrique 
du Nord.  

Cette histoire ancienne, construite en contexte colonial a souvent été 
considérée comme une machine de guerre colonialiste et ensuite décriée 
comme telle. Cependant, s’il est parfaitement vrai qu’elle n’échappe pas à 
certains conditionnements idéologiques coloniaux, voire s’est parfois mise 
clairement au service de l’action coloniale, elle n’en est pas moins restée une 
science, obéissant en tant que telle aux normes de la discipline.5 Et en ce 
sens, elle a aussi fait avancer nos connaissances sur l’antiquité maghrébine 
en profitant des nouvelles possibilités de recherche sur le terrain. 

Néanmoins, de manière générale et pour schématiser une réalité bien 
plus complexe, on retrouve souvent dans cette histoire ancienne coloniale du 
Maghreb un certain nombre de présupposés récurrents. Les Berbères 
symbolisent l’autochtonie, une sorte de génie éternel de l’Afrique, oscillant 
sans cesse entre acculturation à la civilisation du conquérant et une tendance 
à la révolte qui les ramène à leur désordre originel, à une incapacité à 
s’organiser, à laquelle les conquérants doivent venir mettre bon ordre.6 Ces 
conquérants successifs sont eux-mêmes hiérarchisés. Carthage est, certes, 
civilisatrice, mais son apport culturel est marqué de tous les stigmates de 
l’Orient, à commencer par la violence, en particulier religieuse, avec les 
sinistres sacrifices d’enfants au dieu Baal Hammon. C’est aussi une 
civilisation commerçante, et les stéréotypes anti-sémites des années 1920-
1930 sont volontiers appliqués aux marchands puniques. Carthage est donc 

                                                
3 Denise Brahimi,  Voyageurs français du XVIIIème siècle en Barbarie, Paris : 
Honoré Champion, 1976. 
4 Ahmed Siraj,  L’image de la Tingitane. L’historiographie arabe médiévale et 
l’antiquité nord-africaine, Rome : EFR, 1995. 
5 Voir Jean-Claude Vatin, 1984. 
6 Un bon exemple de cette perspective dans Emile Félix Gautier,  Les siècles obscurs 
du Maghreb, Paris : Payot, 1937. 
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une cité riche et corrompue, où l’argent règne en maître. Ce faisant, l’époque 
coloniale reprend aussi, après Flaubert, les poncifs romains anti-puniques, en 
développant particulièrement le thème de la déloyauté et de la ruse puniques, 
défauts que Carthage était d’ailleurs supposée partager largement avec les 
Berbères.  En ce sens, Carthage aurait réussi sa greffe civilisationnelle sur 
ces derniers, mais souvent pour le pire, en orientalisant le Maghreb et en 
favorisant certains de ses traits négatifs, ce qui compliquera la tâche de 
Rome et donc, plus tard, de la France coloniale.7 

Lorsque la France conquiert l’Algérie, on constate que c’est aux 
spécialistes de l’antiquité que l’on demande des renseignements sur la nature 
profonde du pays et des hommes, sur les modèles antérieurs de colonisation 
et sur les chances de réussite de l’entreprise coloniale française. L’exemple 
romain fait ainsi partie intégrante des schémas culturels du conquérant, et 
c’est souvent à travers le prisme antique que le Maghreb est perçu. C’est 
ainsi que l’émir Abdelkader est immédiatement vu, dans sa résistance aux 
Français, comme une résurgence du Jugurtha qui s’était opposé à Rome, et 
on prend exemple sur la tactique des anciens proconsuls romains face à un 
adversaire qui semble avoir gardé ses antiques méthodes de combat. 
L’exemple antique permet aussi de légitimer la conquête, la France mettant 
ses pas dans ceux de la Rome d’autrefois. Au total, c’est bien la domination 
romaine qui est valorisée, comme ancêtre de celle de la France. Rome 
apporte, avant la France, l’ordre, l’organisation, et le savoir-faire, pour une 
véritable mise en valeur économique du Maghreb. Dans cette perspective, la 
recherche archéologique joue son rôle en favorisant l’étude et la valorisation 
de l’urbanisme des cités romaines d’Afrique, les « Villes d’or ». On 
privilégie aussi les études sur l’armée romaine, préfiguration de l’armée 
française d’Afrique, deux armées successivement gardiennes de la 
civilisation face au péril toujours renaissant de la révolte et de l’anarchie 
berbères. 8 

Mais il y avait eu deux Rome antiques successives : la païenne puis la 
chrétienne. Or, si la laïcité était un principe républicain bien établi en 
métropole, il ne semblait pas utile de « l’exporter » dans l’Empire, où, au 
contraire les autorités coloniales et ecclésiastiques coopéraient volontiers 
pour le développement de « la plus grande France ». Or les religieux aussi 

                                                
7 Voir les remarques en ce sens du plus grand historien du Maghreb antique pour 
l’époque coloniale : Stéphane Gsell, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, Paris : 
Hachette, 1913-1928, Tome IV,  487-498. 
8 Un bon exemple de cette perspective chez, Louis Bertrand, Les villes d’or, Paris  : 
Fayard , 1921, Préface, p. 5-25. Sur les conceptions patrimoniales : Nabila Oulebsir, 
2004. 
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s’intéressaient à l’antiquité maghrébine. Dès 1875, le cardinal Lavigerie 
avait installé sur la colline de Carthage le Père Delattre, de l’ordre des Pères 
Blancs, avec mission de participer à la résurrection de l’antique Eglise 
d’Afrique en l’appuyant sur la recherche des vestiges archéologiques de 
l’Afrique chrétienne. Le Père Delattre se consacrera jusqu’à sa mort en 1936 
à cette œuvre, couronnée dès 1930 par l’organisation, à Tunis et Carthage du 
30e congrès eucharistique international, pour la tenue duquel collaborèrent 
étroitement les autorités coloniales civiles et le clergé. Ce congrès réunissait 
à Tunis, mais aussi sur le site de Carthage où les monuments exhumés par 
Delattre servirent de cadre aux manifestations, d’innombrables pèlerins 
catholiques venus du monde entier. Ce rassemblement chrétien en terre 
d’islam, organisé à grands frais dans une époque de crise, et prévu pour 
coïncider avec la célébration du centenaire de la conquête de l’Algérie, 
provoqua un grand scandale local, ranimant l’activité des mouvements 
indépendantistes.9 

C’est donc toute une reconstruction historique du Maghreb antique, 
partagée entre une véritable préoccupation scientifique et la volonté servir la 
légitimation et les intérêts de l’action coloniale, que l’on voit naître de la 
rencontre entre une tradition culturelle classique et les opportunités offertes à 
la recherche archéologique de terrain. La patrimonialisation des sites 
antiques, supposant prospection, fouilles, restaurations, publications 
d’ouvrages scientifiques et de guides, mise en valeur touristique, s’est 
largement développée parallèlement. 

L’indépendance des différents pays maghrébins s’effectua dans des 
conditions très distinctes. Si la Tunisie et le Maroc, pays de protectorat, 
avaient vu subsister durant la colonisation les Etats préexistants, dirigés par 
le bey de Tunis et le sultan du Maroc, il n’en était pas de même en Algérie, 
qui avait été entièrement assimilée au territoire national français. La violence 
qui avait accompagné l’acquisition des indépendances était également sans 
commune mesure. Ces différences contribuent à expliquer des constructions 
identitaires post-indépendances elles-aussi différentes, comme le montrent 
les expériences tunisienne et algérienne auquel on s’intéressera maintenant.  

 De manière générale il pouvait exister une certaine méfiance des 
nouveaux Etats indépendants vis-à-vis d’une antiquité qui semblait 
ressuscitée par l’idéologie coloniale dans un but d’auto-légitimation et 
d’occultation concomitante de l’identité arabo-musulmane locale. Que faire 
désormais de cette antiquité, et du patrimoine antique mis en valeur par la 
colonisation ? Comment l’intégrer aux reconstructions étatiques et 
identitaires ? 
                                                
9 Jacques Alexandropoulos, 2009. 
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En Tunisie, la volonté du président Habib Bourguiba de promouvoir 
une identité tunisienne plurielle, apaisée, ouverte aux courants 
méditerranéens, lui a fait concevoir toutes les périodes antiques comme 
ayant également concouru au fil du temps à la construction d’une identité 
équilibrée entre Orient et Occident. Rome, en particulier à travers la 
célébration des réalisations urbanistiques de l’Afrique romaine, fait donc 
pleinement partie du patrimoine tunisien. On note cependant un réajustement 
par rapport à la vision coloniale de l’antiquité maghrébine, et cela concerne 
Carthage. Cette dernière devient l’ancêtre privilégiée de la Tunisie moderne, 
loin des clichés orientalistes coloniaux. Elle constitue désormais, par 
l’activité pacifique de ses marchands qui mettent en relation les diverses 
régions méditerranéennes, ainsi que par le caractère pluriel de sa civilisation, 
le modèle antique d’une Tunisie à l’identité elle-même plurielle et trait 
d’union entre les peuples.10 L’antiquité fournit également des héros 
nationaux, et en particulier Hannibal. Puis l’accentuation du pouvoir 
personnel déjà très forte à l’époque de Bourguiba, qui se voyait, dans une 
perspective téléologique, comme le sens et l’aboutissement de l’histoire 
tunisienne, se renforce avec Ben Ali volontiers identifié au général punique, 
que l’on célèbre dans les manuels scolaires et dont l’image omniprésente se 
retrouve jusque sur les billets de banque. Dans ce contexte, l’antiquité est 
donc à l’honneur, les recherches archéologiques se poursuivent activement, 
le patrimoine est protégé et mis en valeur, et cela d’autant plus qu’il 
constitue, par le biais du tourisme une véritable manne économique dont le 
pays a bien besoin.11 

Le cas de l’Algérie est bien différent. Au moment de l’indépendance, 
en 1962, c’est prioritairement un Etat qu’il fallait créer, puisque les 
structures antérieures à l’indépendance, qui au demeurant ne constituaient 
pas un seul ensemble « algérien », avaient été abolies au profit d’une 
intégration au territoire français. Il convenait donc de chercher, dans 
l’histoire, dans ce que l’on appelle le roman national, les racines de cette 
formation étatique unitaire. La déstructuration sociale et culturelle qui avait 
accompagné la colonisation invitait par ailleurs à mettre l’accent sur une 
personnalité, une identité algérienne, qui assurerait la cohésion de cet Etat, et 
que les mouvements de libération définissaient comme arabo-musulmane. 

                                                
10 Jacques Alexandropoulos, « Bourguiba et l’Antiquité : le témoignage des 
monnaies », Ausonius, Mémoires, Supplément 31, De Rome à Lugdunum des 
Convènes. Hommages à Robert Sablayrolles, Emmanuelle Boube, Alain Bouet, 
Fabien Colleoni, Bordeaux : Ausonius, 2014,  441-450. 
11 Sur cette archéologie tunisienne, voir Clémentine Gutron, 2010. Pour un cadre 
plus large : Eve Gran-Aymerich, 1998. 
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Enfin, la violence de la Guerre d’Algérie amenait à considérer cette lutte 
comme consubstantielle à l’identité même du pays. Au point que l’ensemble 
de l’histoire de l’Algérie était volontiers vue comme celle d’un pays 
éternellement amené à se défendre contre des invasions successives dont les 
plus anciennes remontaient à l’antiquité et qui faisaient échouer les 
tentatives de création étatique. 

Dans ces conditions, quel rôle pouvait jouer l’antiquité dans l’écriture 
du roman national ? La nécessité de souligner l’existence d’une identité 
algérienne préexistant à toute invasion tend à la valorisation des Berbères 
antiques comme origine première du peuple algérien. Il convenait également 
d’assigner à ces derniers la constitution du premier véritable Etat maghrébin 
dont les frontières correspondraient au moins à celles de l’Algérie actuelle. 
Et le royaume de Massinissa, souverain unificateur de la Numidie (203-149 
av. J.C.) pouvait jouer ce rôle. Quant aux puissances qui se sont succédé à la 
tête de tout ou partie du Maghreb antique, Carthage, Rome, les Vandales ou 
les Byzantins, ils constituent tous autant de conquérants dont la convoitise a 
privé les Berbères de leur liberté. Ainsi, Carthage, grande ancêtre en Tunisie, 
a pu être qualifiée par un essayiste algérien de « chancre impérialiste au 
flanc du Maghreb »12. Et les rois berbères qui s’opposèrent à Rome, dont la 
domination préfigure celle de la France, inaugurent la longue lignée des 
défenseurs de la liberté nationale. C’est le cas, en particulier de Jugurtha. Le 
discours colonial sur l’Antiquité maghrébine est ainsi retourné pour servir à 
la construction d’un Etat national fort, fondé sur une identité arabo-
musulmane affirmée. C’est ce qui apparaît dans les chartes nationales 
rédigées par le FLN et qui fixent autoritairement le rôle et le contenu de 
l’histoire dans cette perspective. 13 

Qu’en est-il du christianisme antique? Son rôle n’est pas renié, ni en 
Tunisie ni en Algérie, et l’on souligne volontiers la place considérable de 
saint Augustin, l’évêque d’Hippone, mais l’islam est évidemment présenté 
comme indissolublement lié à l’identité maghrébine, les Africains s’étant 
définitivement ralliés à cette religion nouvelle. 

On notera aussi qu’aussi bien à l’époque coloniale qu’après les 
indépendances, Vandales et Byzantins ne sont guère valorisés et représentent 
une période de décadence. 

                                                
12 Mohamed Sahli, Le message de Yougourtha, Alger : En-nahdha, 1992, 16. Le 
reste de l’opuscule donne une bonne image de la vision algérienne de l’antiquité 
maghrébine. 
13Jacques Alexandropoulos, 2012. Voir en particulier La charte d’Alger, 
Constantine : Commission centrale du F.L.N., 1964, chapitre I et dans la charte de 
1986, « Les fondements historiques de la société algérienne ».  
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En guise de conclusion, on s’interrogera sur les défis actuels. Les 
inquiétudes sont nombreuses. Il y a d’abord les mutations idéologiques. 
Malgré, comme on l’a vu, des différences sensibles d’approche de l’antiquité 
après les indépendances, les pays du Maghreb n’ont pas renoncé au legs 
colonial qui intégrait l’antiquité à l’histoire locale. Les modalités sont 
diverses, mais on va toujours chercher dans l’antiquité les origines du roman 
national, l’essentiel étant de « décoloniser » cette histoire ancienne pour 
pouvoir lui enlever son pouvoir de nuisance et la réutiliser. Mais, on l’a vu 
pour Palmyre, certaines idéologies musulmanes radicales qui voient dans les 
vestiges antiques des traces de paganisme puis de christianisme, se proposent 
tout simplement leur élimination. Or, malgré des années d’efforts de 
sensibilisation au patrimoine, y compris antique, on voit la société de pays 
comme la Tunisie s’interroger en profondeur sur leur identité, en intégrant 
précisément à cette interrogation la donnée d’un islam radical. Ce dernier 
s’en est pour l’instant essentiellement pris aux mausolées musulmans, cible 
prioritaire, mais les vestiges antiques sont aussi concernés. Dans la mesure 
où l’antiquité symbolise les liens du Maghreb avec ce que l’on appelle « les 
racines de l’Occident », la voilà, après avoir été prise dans la tourmente de la 
décolonisation, partie prenante de toutes les adhésions et de tous les rejets 
des reconfigurations identitaires arabo-musulmanes. L’intérêt pour 
l’antiquité apparaît nettement comme un marqueur culturel « occidental » et 
pâtit de ce fait de la crise de l’ensemble du « modèle » occidental, qu’il soit 
politique (démocratie), économique (ultra-libéralisme),  ou moral. S’ajoute à 
cela une désaffection de la recherche historique sur le Maghreb en général,14 
mais antique également. Pour le Maghreb contemporain, les historiens ont 
cédé la place aux politologues qui répondent, à plus brefs délais que les 
historiens, aux questions les plus brûlantes, tandis que l’insécurité qui limite 
désormais les accès aux sites, la faiblesse de l’enseignement des langues 
anciennes et l’amenuisement de la coopération universitaire font courir un 
véritable risque aux études sur l’antiquité maghrébine. Et il est certain que 
les problèmes économiques ne favorisent pas les budgets nécessaires à 
l’entretien d’un patrimoine antique particulièrement important. 

On voit donc que les défis sont importants et que les motifs 
d’inquiétude ne manquent pas. On peut néanmoins croire que la 
mondialisation souvent décriée pourrait ici avoir un effet positif en 
                                                
14 Voir Pierre Vermeeren, Misère de l’historiographie du « Maghreb » post-colonial 
(1962-2012), Paris : Sorbonne, 2012. 
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contribuant à développer la conscience du caractère universel de tout 
patrimoine. On doit croire aussi aux effets positifs des efforts considérables 
qui ont été fournis par les pays maghrébins pour l’éducation et 
l’enseignement supérieur. 
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BLOCAGES ET SURSAUTS EN GENETIQUE 
 
    Par M. Michel SICARD∗ 
 
 
 

Pour beaucoup de jeunes scientifiques, le futur est plus 
important que le passé et l’histoire de la science commence 
demain…. Il est intéressant de savoir comment les phénomènes 
ont été découverts, comment les problèmes sont nés, ont été 
attaqués et résolus et comment et pourquoi nos idées ont 
évolué.    
  1953, André LWOFF prix NOBEL ( « The 
emergence of bacterial genetics » par Thomas BROCK, Cold 
Spring Harbour, Laboratory Press, 1990).  

 
 

 
En février et mars 1865, Gregor MENDEL présentait ses résultats sur 

les croisements de petits pois au cours d’une séance de la Société d’Histoire 
naturelle de Brno (Tchéquie). Cela fait 150 ans. Pour le centenaire de cette 
publication en 1965, j’étais à Brno avec ma directrice de thèse Harriett 
EPHRUSSI-TAYLOR qui a présenté la découverte du système de réparation 
de l’ADN sur une bactérie, le pneumocoque. 

La génétique était née sans précurseur véritable, phénomène unique en 
science puis oubliée pendant 35 ans puisque c’est en 1900 que furent 
redécouvertes les lois de MENDEL. Je présenterai les circonstances de cette 
étonnante lacune en cherchant pourquoi il en a été ainsi. De plus, comment 
se fait-il qu’elle ait été ignorée en France pendant près d’un demi-siècle 
jusqu’en 1945 ? Comment a-t-elle évoluée par bonds successifs grâce à 
l’utilisation d’organismes très différents à priori peu adaptés à la génétique ? 
Comment les idéologies ont-elles anéanti la génétique dans les pays de 
l’Europe de l’Est ? Quel a été le rôle des autres disciplines pour les progrès 
de la génétique ? 

 
 

                                                
∗ Communication présentée  à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles 
Lettres de Toulouse  le 26 novembre 2015. 
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MENDEL découvre la notion de gène 
 
Bien des horticulteurs avaient croisé des variétés de plantes sans en 

faire l’étude systématique. Le mérite de Gregor MENDEL a été d’hybrider 
des dizaines de variétés d’une même espèce, d’en étudier la descendance, de 
recroiser cette première génération et de dénombrer les descendants de la 
deuxième génération. Ainsi en croisant des pois à grains lisses avec des pois 
à grains ridés, ce caractère semble disparaître en première génération mais 
réapparait intact en deuxième génération. La pérennité du matériel 
héréditaire, propriété fondamentale de la biologie, était démontrée. L’analyse 
de la deuxième génération montre que ces caractères se répartissent dans des 
proportions 3/4-1/4 qu’il interprète par l’existence de deux éléments 
héréditaires alternatifs pour déterminer la forme du grain, l’un pouvant 
cacher l’autre. C’est exactement ce que W. JOHANNSEN a appelé en 1909 
le gène en deux exemplaires par individu. William BATESON en 1902 
nomme allèle ces deux formes. 

Devant la nouveautés de ses découvertes, Gregor MENDEL a dû être 
étonné et conscient de la difficulté à convaincre les scientifiques de ses 
conclusions, lui-même n’étant qu’un simple moine.   Il a réuni 34 variétés de 
pois et finalement en a retenu 22 pour ses croisements. Des dizaines de 
milliers de comptages l’ont conforté dans ses conclusions. Parfois même les 
nombres observés étaient étonnamment proches des nombres attendus. Par 
exemple : 6.022 jaunes, 2001 verts contre 6017 et 2006 attendus pour les 
proportions 3/1. Certains commentateurs de l’histoire des sciences, tel 
François JACOB, voyaient là l’apport des sciences exactes, les 
mathématiques, à la biologie. Cela paraît  abusif de qualifier de 
mathématiques un simple comptage. Enfin, grâce à ses recherches sur 
beaucoup de caractères, il a démontré que la plupart s’héritent 
indépendamment les uns des autres. Les bases de la génétique étaient ainsi 
établies en 1865.   

 
L’oubli 
 
MENDEL a cherché a faire connaître ses travaux d’abord à une 

autorité universitaire NAGELI, professeur de botanique à Vienne, en lui 
envoyant des tirés à part. Pas d’écho. Il en avait fait faire 40 qu’il a 
distribués. Il en reste 4 dans les archives. DARWIN au sommet de sa gloire, 
plus obsédé par la recherche des causes de la variation héréditaires (les 
mutations) ne s’est pas intéressé aux hybridations de MENDEL. En 1881, 
FOCKE dans son ouvrage sur les hybrides végétaux ne lui consacre qu’une 
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courte phrase. Il n’avait manifestement pas vu l’importance des travaux de 
MENDEL, alors que c’était son domaine. 

Bien entendu les observations de MENDEL ne pouvaient trouver leur 
explication au niveau cytologique car on ignorait l’existence des 
chromosomes, découverts par WALDEYER en 1888. On ne connaissait pas 
la méiose avec la répartition au hasard de ces chromosomes dans les 
gamètes. Mais, même quand ces découvertes cytologiques ont été publiées, 
personne n’a songé à les relier aux travaux de MENDEL. 

La cause de cette situation se trouve dans le cloisonnement de la 
recherche : pour les cytologistes, les physiologistes, les botanistes et à 
fortiori les zoologistes, les travaux de MENDEL ne pouvaient les concerner. 
Ils pouvaient au mieux être considérés comme des curiosités 
incompréhensibles. Pourtant de telles observations scientifiques rigoureuses 
et pas banales méritaient d’être prises en considération : manque de curiosité 
et d’esprit d’entreprise, tendance à rester dans son domaine ce qui bloque des 
recherches originales. Bien des exemples d’oubli plus récents en Biologie ou 
même en Histoire pourraient être cités. 

 
 
La redécouverte des travaux de MENDEL 
 
Hugo de VRIES de 1894 à 1896 a obtenu la ségrégation 3/1 avec la 

silène, le coquelicot, l’oenothère mais ne publie pas avant 1896 de peur de 
ne pas convaincre. Il multiplie ses croisements sur 30 variétés ou espèces et 
se décide à publier d’abord dans les Comptes Rendus de l’Académie des 
Sciences en 1900 puis en allemand avec un texte plus complet. Il finissait 
d’écrire sa note en français et apportait la dernière touche au texte allemand 
quand son ami le professeur BEIJERNICK de Delf lui envoie l’article de 
MENDEL de 1865 avec ce commentaire : « Je sais que vous .étudiez les 
hybrides, peut-être que ce tiré à part de MENDEL que je possède est d’un 
certain intérêt pour vous ».  Malice, jalousie ? Il semble que le papier en 
français a été envoyé à la correction et à l’édition avant d’avoir reçu le tiré à 
part de MENDEL, ce qui explique qu’il ne mentionne pas celui-ci. Par 
contre il a dû ajouter une très courte mention des résultats de MENDEL dans 
l’article en allemand, probablement parce qu’il ne pouvait pas faire 
autrement mais déçu d’avoir été battu 35 ans avant. On comprend son dépit, 
d’autant plus qu’il était au courant des œuvres de MENDEL dès 1895 ! 

Presque simultanément Carl CORRENS sur le maïs à Tübingen et 
Erich Von TCHERMAK, indépendamment redécouvrent les observations de 
MENDEL et reconnaissent clairement la priorité au moine de Brno. On 
ignore ce qui les avait amenés à étudier les hybrides. 
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L’après 1900 : le blocage français 
 
Lucien CUENOT, jeune et brillant zoologiste, montre que l’hérédité 

de la couleur du pelage des souris suit la loi de MENDEL au cours de 8 
années de travaux à partir de 1900. En Angleterre W.BATESON se lance 
dans la génétique. Aux Etats-Unis, T.H.MORGAN, un embryologiste, en fait 
de même en adoptant la drosophile comme modèle expérimental. Dès 1910 
il démontre que les gènes sont alignés sur les chromosomes, expliquant les 
observations de 1865. On aurait pu penser que la France avec L. CUENOT 
et d’autres botanistes ou zoologistes entreraient dans la compétition. Il n’en a 
rien été. L. CUENOT non seulement a confirmé les travaux de MENDEL 
chez les animaux mais a découvert qu’il existe des allèles provoquant la 
mort d’embryons de souris. Cependant il cesse toute activité de recherche en 
génétique et ses élèves ne font que de la zoologie traditionnelle. Car 
l’ensemble des biologistes se refusent à admettre le mendélisme, considéré 
comme une curiosité. L.CUENOT est très critiqué en particulier par Félix Le 
DANTEC  

Ce n’est pas étonnant qu’il n’ait pas orienté ses élèves vers la 
génétique, ce qui aurait été suicidaire pour leur carrière. La France était 
dominée par des néo-LAMARCKIENs tardifs, professeurs reconnus et 
souvent académiciens : Paul WISTREBERT, Paul BRIEN, Albert 
VANDEL, Etienne RABAUD, Pierre-Paul GRASSET. A l’opposé Maurice 
CAULLERY, Emile GUYENOT, Jean ROSTAND défendaient avec vigueur 
les avancées de la génétique provenant essentiellement de l’école de 
T.H.MORGAN à Caltech en Californie. Eux-mêmes n’apportaient aucuns 
travaux significatifs dans ce domaine. Emile GUYENOT part en Suisse pour 
occuper une chaire de génétique en 1920 et fera alors d’importantes 
découvertes chez la drosophile. En 1934 Boris EPHRUSSI, embryologiste, 
connu pour ses travaux chez T.H.MORGAN, s’est vu refusé un poste de 
biologie générale à Paris au profit d’un candidat local. Georges RIZET, 
botaniste, premier généticien français des champignons a été écarté d’un 
poste de génétique à Caen par Raoul COMBES vers la fin des années 1930.  

La chape académique qui a duré jusqu’en 1945 n’a pas empêché 
l’exploitation des travaux de MENDEL pour l’amélioration des plantes 
(Vilmorin) et des animaux domestiques. Quelques enseignements ont eu 
lieu : à l’Institut National Agronomique de Paris, dès 1907, SCHRIBAUT 
expose les recherches de MENDEL ; Félicien BŒUF est nommé professeur 
de génétique dans cet établissement en 1936 suivi de NOACHOVITCH  (dit 
Noix de coco par les étudiants).  

A Toulouse, à partir de 1942, Albert VANDEL incluait dans son 
enseignement de zoologie, un excellent cours de génétique. J’ai retrouvé le 
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manuscrit d’étudiant de ce cours daté de l’année scolaire 1951-1952 à côté 
d’une caisse à ordure de l’université Paul Sabatier. 

On a invoqué beaucoup d’explications pour ce blocage français : 
réticence pour les auteurs allemands et anglo-saxons, attachement à 
LAMARCK  qui était français, refus de considérer l’importance de la 
génétique pour la compréhension de l’évolution alors que dès 1889, Hugo de 
VRIES avait découvert la mutation chez les œnothères, source évidente de la 
variation nécessaire au Darwinisme. Pierre-Henri GOUYON, professeur à 
Orsay pensait que la renommée de Pasteur avec la découverte des microbes 
et de l’immunité, empêchait de s’intéresser à l’hérédité mendélienne. Je ne 
crois pas que cela soit réel. 

L’immobilisme du corps académique est flagrant et inhérent au 
système lui-même. Développer le domaine où on a acquis une notoriété est 
une tendance naturelle avec, comme conséquence la promotion sur place des 
meilleurs élèves au détriment d’orientations nouvelles. Qu’est-ce qui incite à 
l’innovation ? La curiosité, le goût de l’aventure, le hasard des rencontres, la 
pression des forces extérieures à la discipline ? le contraste entre l’attitude 
des scientifiques du nord de l’Europe et des Etats-Unis et celle de la France, 
est étonnante. D’un côté, un esprit libre, tourné vers l’innovation, de l’autre 
une soumission à l’ordre établi. D’où viennent ces différences de mentalité ?  
 

Emergence des laboratoires de génétique en France 
 
En 1945, Pierre AUGIER, célèbre physicien chargé de la Recherche 

scientifique au Ministère de l’Education nationale, a imposé la création 
d’une chaire de génétique à la Sorbonne. Pour cela il avait l’appui des 
mathématiciens et des physiciens face à l’opposition quasi unanime des 
naturalistes. Il a dû procéder à un chantage en envisageant de refuser tout 
financement aux biologistes si cette création avait été encore rejetée. Les 
physiciens de Conseil d’université ont soutenu Pierre AUGIER. Cette chaire 
a été créée et c’est Boris EPHRUSSI qui a été nommé. 

Il s’était réfugié aux Etats-Unis pendant la guerre 39-45 et était revenu 
en France après la Libération. 

Docteur ès sciences en embryologie, spécialiste des cultures de tissus, 
généticien de la drosophile grâce à ses stages chez T.H.MORGAN, il avait 
acquis une notoriété internationale pour ses travaux avec Georges BEADLE 
qui ont conduit à la théorie « un gène, une enzyme ». 

Il avait été proposé plusieurs fois pour le prix NOBEL. 
Avant cette création, Philippe L’HERITIER, normalien et professeur 

de zoologie et Georges RIZET assistant en botanique avaient commencé des 
travaux de génétique avant la guerre. Il a fallu attendre 1966 pour qu’à la 
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faveur d’une politique gouvernementale des universités, l’enseignement de 
génétique ait été décentralisé presque insidieusement. A Toulouse, un poste 
de Biologie cellulaire destiné à la première année de médecine  (PCEM) a 
été ouvert. Le directeur du ministère chargé de la Recherche le professeur 
FREZAL, s’est déplacé et a proposé la création d’un institut de génétique 
devant les membres de la Commission de Biologie si ce poste était affecté à 
la génétique. Grâce à l’appui des physiologistes, des biochimistes et de 
botanistes, j’ai été élu à une voix de majorité seulement. A Grenoble, 
OZENDA, écologiste des végétaux, empêcha l’arrivée de généticien.  A 
Clermont-Ferrand Philippe L’HERITIER, professeur titulaire eut beaucoup 
de difficultés à s’installer. Ce fut plus simple à Bordeaux pour Jean 
BERNET et à Strasbourg pour François LACROUTE dans un contexte 
universitaire plus favorable. A Orsay, université nouvellement créée 
essentiellement à partir de la Sorbonne, Georges RIZET a pu installer un 
puissant pôle de génétique consacré aux champignons. 

 
 
Un microbe, le pneumocoque, à l’orée de la génétique moléculaire 
 
Quand l’équipe de T.H.MORGAN a montré que les gènes sont alignés 

sur les chromosomes qui peuvent s’échanger à la méiose, la génétique n’était 
plus une curiosité mais se trouvait au cœur de la biologie. Quel est leur 
nature : protéine, ARN, ADN composants des chromosomes ? On aurait pu 
imaginer que les cytologistes et les chimistes s’attaqueraient à cette question 
mais par quel bout l’aborder ? C’est d’un domaine totalement différent et 
inattendu que ce blocage à commencer à fondre. 

En 1928, un médecin anglais, Frederick GRIFFITH, chargé de travaux 
sur le pneumocoque, bactérie qui tuait autant de patients que la tuberculose, 
publie une observation surprenante. Il injecte une faible dose de 
pneumocoque non virulent avec une forte dose de pneumocoque de type III 
virulent tué par la chaleur (donc inoffensif). Les souris meurent d’une 
septicémie de pneumocoque de type III. Cette « résurrection » appelée 
transformation suscite beaucoup de controverses. Mais le phénomène a 
intéressé  l’hôpital ROCKFELLER à New York où travaillait Oswald 
AVERY, médecin microbiologiste chargé lui aussi de lutter contre cette 
dangereuse bactérie. Quelle attitude avoir devant un tel fait scientifique, pas 
banal et incompréhensible ? Abandonner le sujet comme l’a fait 
GRIFFITH ? Douter de l’observation sans chercher à la reproduire ? S’y 
investir ? C’est ce qu’ont choisi AVERY et ses collègues. 

Avec d’énormes difficultés de reproductibilité, ils ont réussi à se 
libérer des tests sur les souris et ont effectué la transformation en tubes à 
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essai. Rollin HOTCHKISS, nouveau venu dans le laboratoire en 1935, se 
rappelle de l’obsession d’AVERY : « quelle est donc la substance chimique 
responsable de la transformation ? ». AVERY était sans doute loin de penser 
qu’il allait rechercher la nature des gènes définis par les lois de l’hérédité 
chez les êtres supérieurs. Après une dizaine d’années d’expérience, il arrive 
à mieux contrôler la transformation pour en extraire une substance visqueuse 
active. Il insiste longuement auprès d’un collègue biochimiste pour qu’il en 
fasse l’analyse. Purifié de presque toutes les protéines, il s’agissait de l’acide 
désoxyribonucléique. La DNAse détruisait son activité. Peu de biologistes 
ont compris l’importance de cette découverte. Il est vrai qu’il n’y avait pas 
de chromosome visible chez les bactéries. Cette publication de 1943 ouvrait 
la voie à la biologie moléculaire. 

Comme toujours, ces travaux ont suscité de violentes réactions.  
 « Est-ce que des traces de protéines ne sont pas la véritable 

substance active ? », critique provenant de biochimistes américains.  
 « Cela ne peut s’appliquer aux gènes car les bactéries ne suivent pas 

les lois de Mendel », argumentaient des généticiens. 
  « Est-ce spécial au pneumocoque ? » Car plusieurs essais de 

transformation sur d’autres bactéries échouaient. 
  « Comment une molécule aussi simple qu’un polysaccharide 

composé d’un sucre, d’un phosphate et de deux purines et pyrimidines, peut-
elle expliquer la complexité des protéines et de la vie ? » 

Tous ces sceptiques étaient peut-être agacés par le succès des 
modestes médecins qui 50 ans après la redécouverte des gènes ont trouvé 
leur nature chimique. La détermination de la structure de l’ADN par James 
WATSON et  Francis CRICK en 1953 a mis fin à toutes ces interrogations. 

 
 
Escherichia Coli et le fonctionnement des gènes. 
 
Comme le répétait Boris EPHRUSSI, on connaît la nature chimique 

des gènes et un jour au saura les séquencer ; mais comment se mettent-ils en 
route ou cessent-ils de fonctionner pour expliquer la diversité de nos 
organes ? La question d’ailleurs toujours d’actualité, s’adressait aux 
biologistes des êtres supérieurs, en particulier aux embryologistes français 
qui se contentaient de décrire les étapes de la fabrication des tissus. Elle 
s’adressait aussi aux biochimistes. Ce ne sont pas eux qui ont défriché le 
sujet mais encore un microbiologiste, Jacques MONOD. Il a utilisé une 
bactérie cultivée à l’Institut Pasteur, Escherichia coli. Il avait travaillé 
auparavant chez T.H. MORGAN sur la drosophile sous l’impulsion de B. 
EPHRUSSI. Esprit brillant, très doué, excellent violoncelliste et chef 
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d’orchestre, il n’a pas souhaité collaborer avec B.EPHRUSSI beaucoup trop 
rigide et autoritaire. Il est allé chez André LWOFF qui lui a proposé de 
travailler sur cette bactérie pour en étudier le métabolisme. Dès 1937 il 
découvre que si on fournit au milieu de croissance un mélange de deux 
sucres, glucose et lactose, la bactérie pousse vite sur le premier qu’elle 
épuise puis lentement sur le second (« la diauxie »). Devant un tel résultat, 
deux attitudes sont possibles : c’est curieux, la bactérie aime mieux le 
glucose et un professeur de zoologie de la Sorbonne en 1940 n’en trouve pas 
l’intérêt. Ou bien,  quel est le mécanisme ? C’est ce que poursuivra et 
découvrira 20 ans après J.MONOD en collaboration avec les généticiens, 
François JACOB et Elie WOLLMAN. « L’opéron lactose était né ». Le gène 
qui code pour l’enzyme qui permet l’assimilation du lactose peut être bloqué 
dans sa lecture ou induit par des composants du milieu. La théorie est 
solidement étoffée ce qui a valu l’attribution du prix NOBEL à J.MONOD, 
F.JACOB et A.LWOFF, le grand oublié était E. WOLLMAN. Bien sûr, elle 
est contestée par certains collègues américains, peut-être jaloux de ce succès 
de l’Institut Pasteur. Un article sarcastique paraîtra même sur le thème 
« l’hypothéson, unité génétique capable de tout expliquer », publié dans 
Journal of Theoretical Biology. 

 
 
Des gènes dans le cytoplasme. 
 
B.EPHRUSSI et Georges BEADLE avaient montré dans les années 30 

que les pigments de l’œil de drosophile étaient produits par des éléments 
chimiques contrôlés par des gènes. Devant la difficulté des travaux de 
biochimie sur cet organisme, G.BEADLE s’est tourné vers un champignon 
facile à cultiver, à croiser et à obtenir des mutants début 1940 aux USA. 
B.EPHRUSSI à son retour en France se met à travailler sur la levure 
Saccharomyces cerevisiae. En traitant les cultures par une acridine pour 
trouver des mutants, il obtient des colonies de taille réduite qu’il appelle 
« petites » mais ces mutants sont beaucoup trop fréquents (quelques %) ce 
qui était bizarre. Piotr SLONIMSKI, survivant et héros du ghetto de 
Varsovie, est venu travailler chez B.EPHRUSSI sur ce sujet. Ils ont montré 
que chez ces colonies « petites » des mitochondries ne peuvent plus 
consommer l’oxygène pour dégrader les sucres. Elles ne respirent plus. Le 
résidu de croissance n’est assuré que par la glycolyse bien moins efficace 
comme source d’énergie. Curieusement, J.MONOD avait déconseillé à 
P.SLONIMSKI de travailler sur ces mutants bizarres. 

L’analyse génétique de ces mutants a montré que c’est le matériel 
génétique de ces mitochondries et non celui des chromosomes du noyau qui 
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a changé. De la fin des années 1940 jusqu’après 1960, on était incapable de 
savoir si les mitochondries contenaient de l’ADN. Finalement, c’était bien 
cela. Il y avait donc des gènes dans le cytoplasme. Cela ne remettait pas en 
cause la théorie chromosomique de l’hérédité mais la complétait. 

L’hérédité cytoplasmique a aussi été découverte chez un champignon 
filamenteux Podospora anserina par Georges RIZET et ses collaborateurs à 
partir de 1952. Trente ans plus tard, chez des êtres supérieurs, on a découvert 
qu’il s’agissait de « prions », éléments cytoplasmiques contagieux. Sur ce 
même champignon, il peut arriver que la croissance s’arrête avec mortalité 
cellulaire « sénescence ». Cela aussi implique des mitochondries ; les 
laboratoires de génétique de Gif-sur Yvette et Orsay ont constitué le plus 
grand ensemble d’études de l’hérédité cytoplasmique. 

 
 
Bactéries et virus au secours de la biologie des êtres supérieurs. 
 
 Les gènes sauteurs 
En 1940, une généticienne du maïs, Barbara Mc CLINTOCK, 

découvre dans certaines lignées des grains de maïs tachetés. Elle veut 
comprendre et montre qu’il existe un « élément mobile » qui s’installe au 
hasard dans les chromosomes pendant le développement de la plante en 
inactivant des gènes qui contrôlent la couleur. Passionnée par ce mystère, 
Drew SCHWARTZ, mon directeur d’équipe à Oak Ridge (Tennessee USA) 
chez qui j’étais en stage en 1956, a lui aussi cherché à expliquer ce 
phénomène pas banal. Il a invité Barbara Mc CLINTOCK pour une 
conférence. Personne n’a rien compris. Il a fallu que, trente ans plus tard, 
l’on découvre chez les bactéries l’existence de « transposons » qui peuvent 
s’insérer n’importe où sur l’ADN en inactivant des gènes. Ces transposons 
portent eux-mêmes des gènes sauteurs qui existent aussi chez certains virus 
(rétrovirus). On peut s’en servir pour inactiver spécifiquement des gènes 
chez la souris pour créer des animaux de laboratoire transgéniques, imitant 
des maladies humaines et chercher des traitements. Des souris rendues 
Alzheimer par rétrovirus peuvent récupérer une partie de mémoire par 
implantation de cellules précurseurs de neurone. Barbara Mc CLINTOCK a 
été honorée du prix NOBEL à l’âge de 81 ans en 1983, quarante trois ans 
après sa découverte. 

 
 Génie génétique 
En 1958, François JACOB et Elie WOLMANN découvrent chez 

E.coli des microchromosomes autonomes « les plasmides ». Il y en a chez la 
plupart des bactéries. En 1962, Werner ARBER décrit une enzyme 
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bactérienne qui coupe l’ADN à des sites spécifiques quand elle rencontre 
une petite séquence particulière. Ce sont des « enzymes de restriction » car 
elles protègent les bactéries contre l’introduction d’ADN étranger. A l’aide 
d’enzymes qui recollent l’ADN, on peut insérer dans un plasmide un 
segment d’ADN choisi. On peut faire multiplier le plasmide et produire la 
substance désirée. Le génie génétique était né et n’a cessé de s’épanouir 
depuis 1970. Tout ce qui bloquait le progrès pour faire exprimer un seul 
gène, devenait possible. On a ainsi produit des hormones humaines par des 
bactéries modifiées sans risque d’injecter des virus, des prions ou des 
éléments inconnus quand on extrayait ces hormones des tissus animaux. 

 
 Du pneumoccoque au cancer 
A la recherche de l’explication d’une observation originale selon 

laquelle des mutants se refusent à s’intégrer dans le chromosome du 
pneumoccoque, Harriett EPHRUSSI-TAYLOR et notre équipe avait 
découvert, fin 1960, que cette bactérie fabriquait des enzymes qui éliminent 
ces séquences d’ADN mutantes. Ce système d’excision-réparation 
antimutagène va se retrouver chez d’autres bactéries et la levure. Ce n’est 
qu’en 1993 que ces gènes de protection de l’ADN sont retrouvés chez 
l’homme par les biochimistes FISHEL et KOLODNER. Leur perte de 
fonctionnement provoque une prédisposition au cancer du colon indépendant 
des polypes, expliquant ainsi la tendance héréditaire de ce type particulier de 
cancer. 

 
 
Les blocages idéologiques. 
 
On a évoqué le blocage français qui a duré un demi siècle. Il en est un 

autre en Union Soviétique lié à l’idéologie marksiste - leniniste. Dès 1927 à 
la suite d’observations intéressantes de MITCHOURINE sur les greffes et 
les hybrides, LYSSENKO se lance dans des expérimentations tendant à 
prouver que l’effet du milieu explique l’hérédité. Niant en bloc les travaux 
de MENDEL et des généticiens américains qu’il qualifie de « généticiens 
impérialistes ou capitalistes », il accumule des cascades d’erreurs et de 
fausse science à la gloire du Stalinisme. En Russie il devient une autorité 
respectée et puissante. Devenu président de l’Académie des sciences 
agricoles, il fit procéder à une purge : arrestation de quatre généticiens bien 
connus, le plus célèbre étant VAVILOV qui fut assassiné en 1943. Ils étaient 
accusés d’être « des  saboteurs Trotskystes rampant à genoux devant les 
derniers propos réactionnaires des slogans étrangers » (LYSSENKO).  

La génétique russe ne s’en est jamais relevée. 



BLOCAGES ET SURSAUTS EN GENETIQUE 
 

81 

Il est intéressant de noter que l’affaire Lyssenko a eu des 
répercussions en France dès 1948 avec le soutien inconditionnel de 
personnalités scientifiques mais aussi de poètes comme ARAGON, marqués 
par leur attachement idéologique. Marcel PRENANT était professeur 
titulaire de zoologie à la Sorbonne en 1937, connu surtout pour ses livres de 
biologie. Ancien élève de l’Ecole normale supérieure, communiste dès le 
début des années 30, résistant et déporté, il jouit d’une certaine notoriété. Il 
n’était pas seul : Ernest KAHAN, biochimiste, maître de recherche au 
CNRS, Eugène AUBEL, Victor NIGON et bien d’autres qui se sont refusés 
à écouter les généticiens français unanimes à dénoncer le charlatanisme de 
LYSSENKO. Des traces de lyssenkisme subsistaient en 1962 alors qu’il 
n’existe aucune preuve expérimentale en sa faveur. Comment est-ce possible 
que de brillants intellectuels puissent être irrationnels et antiscientifiques ? 
Question toujours d’actualité. En ce qui concerne la génétique en France, il 
ne faut pas oublier que les biologistes n’ont pas facilement acceptés l’idée 
que les gènes gouvernent la vie, en relation avec le milieu sous prétexte que 
la complexité d’un être vivant ne peut s’expliquer par quelques vingtaine de 
milliers de gènes. Il est vrai qu’il s’agit d’un problème fondamental de la 
biologie auquel s’adresse David CRIBBS, professeur de génétique travaillant 
sur la drosophile avec ses collègues à l’Université Paul Sabatier. Il est plus 
facile mais faux de croire à l’hérédité des caractères acquis. 

Est-on à l’abri de blocage idéologique en génétique en France ? 
L’aventure des empreintes génétiques montre qu’il n’en est rien. En 1985 le 
chercheur anglais A.JEFFREYS publie dans Nature « les empreintes 
génétiques spécifiques de l’ADN humain ». Grâce à cela on peut retrouver 
des coupables ou en innocenter d’autres et sauver des vies humaines. 
Immédiatement mise en œuvres dans les pays anglosaxons, cette technique a 
été impossible à introduire en France pendant de nombreuses années sous 
prétexte de nuire à la liberté individuelle. Cela a coûté la vie à de 
nombreuses personnes. 

Les batailles sur l’utilisation des cellules souches et des organismes 
génétiquement modifiés sont d’actualité dans notre pays. Quels seront les 
dégâts sur l’homme des décisions politiques qui seront prises ? Combien de 
maladies neurologiques, génétiques ou non, attendent-elles de trouver des 
solutions ? 
 

Conclusion 
 
Ce panorama à cheval sur l’histoire des découvertes et sur le temps 

passé à les ralentir donne une large place à l’intervention d’organismes 
inattendus pour des progrès scientifiques majeurs. Souvent c’est une bactérie 
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qui démêle l’écheveau des premières observations effectuées sur une espèce 
où on ne peut plus progresser. De même c’est une autre discipline qui vient 
par hasard résoudre des mystères. Souvent c’est la mise au point d’une 
nouvelle technique qui déclanche un bond gigantesque de la connaissance 
par exemple le séquençage de l’ADN par Fred SANGER ou la 
cristallographie pour la structure de cette molécule par WATSON et CRICK.  

Pour lutter contre l’inertie, il faut toujours s’intéresser à un 
phénomène scientifique « pas banal ». 
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LE DONGUIBOGAM, OU LE LIVRE FONDATEUR DE LA 
MÉDECINE CORÉENNE TRADITIONNELLE 

 
 
     Par  M.  Pierre  LILE∗ 
 
 
RÉSUMÉ 
 
Le Donguibogam est un livre médical coréen datant du début du 
XVIIèmesiècle. Livre fondateur de la médecine coréenne traditionnelle 
(M.C.T), il a été inscrit en 2012 sur la liste des « Memories of the world » de 
l'UNESCO. Après un bref rappel historique de la Corée à cette époque, 
seront étudiés le contenu et la signification de l'ouvrage et tout 
particulièrement la planche anatomique < Sinhyung Jang Fu Do > qui 
résume « l'essence » (au propre et au figuré) de cette médecine, dont les 
origines s'inscrivent dans le chamanisme et le taoïsme. Une problématique 
sur les médecines traditionnelles en Asie et en Occident, aujourd'hui, servira 
de conclusion. 
 
SUMMARY 
 
The Donguibogan is an ancient medical  Korean  book,  dating from the 
beginning of the XVIIth century. It is the founder treatise of the Korean 
traditional medicine (M.K.T.) which was registered in 2012 on the list of the  
"Memories of the world" of the UNESCO. After a brief historical reminder 
about Korea at this  period, the content and the  meaning of this book will be 
studied and analyzed  and  in particular the anatomic  plate "Sinbyung Jang 
Fu Do" which summarizes the  essence or the nature (literally and 
figuratively) of this Korean medicine, the origins of which  are registered  in 
Chamanism and Taoism. A problematic about the traditional medicine in 
Asia  and in the Occident today will be presented as  a conclusion. 
 

Comme l'indique le titre de cette communication, le Donguibogam est 
un livre médical coréen datant du tout début du XVIIèmee siècle. Pourquoi 
vous parler de cet ouvrage ?  Pas seulement parce que j'affectionne les vieux 
grimoires mais surtout parce qu'en Juillet 2009, le Dongui a été inscrit sur la 
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de Toulouse à la séance du 14 Janvier 2016. 
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liste des « Memories of the World » de l'UNESCO, qu'en Septembre 2012, 
pour célébrer cet événement, un colloque international a été organisé à 
Séoul, auquel j'ai eu le plaisir de participer comme intervenant, enfin parce 
qu'en 2013 la première traduction en langue anglaise de l'ouvrage a été 
éditée en neuf fort volumes, avec justement la participation de l'UNESCO. 
Une traduction en français serait en chantier. Heureuse coïncidence en outre, 
l'année 2016 est l'année France-Corée !   
 

Lorsqu'on parle aujourd'hui de la Corée du Sud, viennent à l'esprit ses 
étonnantes réalisations : « Samsung », le géant mondial de l'informatique et 
de l'électronique, sa production automobile, ou le premier constructeur naval 
de la planète (c'est la Corée qui a fourni récemment à la France le 
"Bougainville" un des plus grands porte-containers circulant sur les mers), 
mais surtout le miracle de ce petit pays, sept fois plus petit que la France, 
doublement exsangue après quarante ans d'occupation japonaise et une 
atroce guerre civile en 1950 entre le Nord et le Sud, un des plus pauvres de 
la planète et qui devint en cinquante ans ce qu'il est aujourd'hui… 

Mais avant cela ? Au temps de la Corée unifiée ? Sans vous imposer 
une histoire de celle-ci qui serait trop longue et hors-sujet, je voudrais vous 
dire quelques mots sur le pays à la fin du XVIème siècle — au moment où 
s'élabore notre ouvrage. 
           

LE TEMPS DES INVASIONS 
 

C'est une époque extrêmement troublée par la campagne d'invasion1 
menée par le Japon de 1592 à 1598: 200.000 soldats et 9000 marins 
débarquèrent à Pu-San en avril 1592, sous prétexte d'emprunter les routes de 
la péninsule pour aller attaquer la Chine. Mal préparée contre cette attaque 
imprévue et divisée à l'intérieur par des factions politiques, la Corée ne put 
trouver son salut que dans l'aide militaire de la dynastie chinoise des Ming et 
grâce aux combats héroïques de l'amiral Li Sun-Sin (1545-1598), l'inventeur 
du bateau cuirassé qui infligea de lourdes pertes à la flotte japonaise. Après 
avoir évacué la péninsule en 1593, en ne laissant qu'une poignée de soldats 
dans sa partie méridionale, l'armée japonaise tenta, une fois de plus, 
d'occuper la Corée en 1597, mais tenue en échec, l'envahisseur se hâta de 
rebrousser chemin dès que fut connu la mort de Toyotomi Hideyochi (Août 
                                                
1 La Corée fut au cours des siècles familière de ces invasions, la principale raison 
étant sa position géographique: véritablement enclavée entre à l'Ouest l'empire 
chinois, à l'Est le Japon, au Nord la Mandchourie et la Mongolie … et la tentation de 
ces voisins de s'emparer de son territoire. 
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1598) responsable de ces deux invasions; ces dernières laissent le pays 
économiquement exsangue et la plupart des monuments, temples, palais et 
bâtiments officiels détruits. 

Un peu plus tard en 1636 ce seront les Mandchous qui, après avoir 
conquis la Chine et remplacé la dynastie Ming par celle ces Qing (1644-
1911) imposeront leur tutelle sur la péninsule, la Corée devant livrer un 
tribut annuel à Pékin qui durera jusqu'à la fin du XIXe siècle. 
 

LE LIVRE 
 

Le DONGUIBOGAM ou « Trésor de la Médecine Orientale » est un 
ouvrage du médecin Heo Jun terminé en 1610 (assassinat du Roi Henri IV 
en France) et publié en 1613. Ouvrage en vingt-cinq volumes ou grands 
fascicules (fig. 1) répartis en cinq parties, plus une préface, une table des 
matières et un index : 

− 4 volumes pour la médecine interne 
− 4 volumes pour la médecine externe 
− 11 volumes concernant les pathologies diverses (avec pour chacune 

son traitement)  et incluant: les maladies infectieuses et parasitaires, 
les maladies vénériennes, les blessures, les empoisonnements… 

− 3 volumes pour les préparations végétales et la pharmacologie 
− 1 volume pour l'acupuncture et la moxibustion (stimulation des 

points cutanés par la chaleur)  

 
(fig.1) Heo Jun et le livre du DonguiBogam 
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Il a été commandé à Heo Jun en 1596 par le roi Seon Jo de la dynastie 

Joséon (1392-1910). Durant cette dynastie, la Corée est fortement influencée 
par la Chine des Ming, dont elle utilise le calendrier. Il n'est donc pas 
surprenant que l'ouvrage soit écrit en langue chinoise, langue scientifique de 
l'Asie à cette époque (comme le latin pour l'Europe). Mais Heo Jun va y 
inclure les noms populaires coréens des plantes médicinales en Hangul, le 
syllabaire inventé à la fin du XIVème siècle pour transcrire la langue 
coréenne. Ayant eu accès aux cinq cents livres médicaux de la Bibliothèque 
royale, Heo Jun et ses collaborateurs (élèves et confrères) ont pendant 
quinze ans réalisé une véritable somme où figurent autant les références aux 
anciens textes médicaux chinois des Song, des Yuan et des Ming, et 
notamment les classiques taoïstes et bouddhistes, que celles renvoyant aux 
précédents livres coréens comme:  
- le « Hyangyak jipseongbang » (« grande collection de prescriptions 
indigènes »), en  85 volumes identifiant 959 maladies différentes ; 
- ou le « uibang yuchwi » (« collection classée de prescriptions médicales ») 
en 365 volumes, immense compilation de 50.000 prescriptions. 

Le médecin accomplit ainsi un travail de précurseur: conservant les 
fondements de la médecine chinoise (communs à toutes les médecines 
asiatiques (nous en reparlerons), et privilégiant une médecine plus pratique 
que théorique,  il réalisa que le climat et l'environnement étaient différents 
entre les deux pays et nécessitaient donc des méthodes de traitement par les 
plantes spécifiques à la Corée. Il distingua ainsi la médecine coréenne, 
« Médecine de l'Est » ou orientale (le mot Dongui= médecine orientale) de la 
médecine chinoise, dite du « Nord » et du « Sud ». 
  

Parcourons maintenant l'ouvrage. Une surprise nous y attend : pas ou 
peu d'illustration (comme celle du foie, fig.2). Même la partie consacrée à 
l'acupuncture ne contient aucune représentation des très illustres « méridiens 
d'acupuncture », auxquelles nous avaient habitués les Traités chinois à la 
même époque2. 
 
 

                                                
2 Peut-être parce que les médecins coréens privilégiaient le traitement par 
l'alimentation (chaque aliment ayant une vertu particulière) et les plantes, plutôt que 
par les aiguilles. 



LE DONGUIBOGAM, OU LE LIVRE FONDATEUR DE LA 
MÉDECINE CORÉENNE TRADITIONNELLE 

 

87 

 
(fig.2) Le DonguiBogam, Première édition 1613 

Représentation du foie 
 
Une seule exception, la planche « SIN HYUNG JANG FU DO » que je vais 
vous commenter, car elle « résume », elle « contient », pourrait-t-on dire, 
l'esprit du Donguibogam (fig. 3).  
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(fig.3) Le Sin Hyung Yang Fu Do 

 
Le  SIN HYUNG YANG FU DO 

Corps — image — organes — entrailles — dessin 
 
La planche illustre les livres 3 à 6 de l'ouvrage consacrés à la notion du 
« corps interne » et de ses éléments. Elle représente une coupe sagittale du 
corps humain.  
Que peut-on y distinguer ? 
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1. Le système JANG-FU qui désigne les viscères internes   

  * les cinq jang ou viscères pleins de nature yin: 
•  le cœur 
• les poumons 
• le foie  
• la rate 
• les reins 

 en situation profonde, ils sont chargés de préserver 
la substance vitale 

 
 
 
   * les cinq fu ou viscères creux de nature yang 

• l'estomac 
• la vésicule biliaire  
• l'intestin grêle  
• le  gros intestin  
• la vessie 

 
En situation plus superficielle, ils sont chargés de la transformation et 

du transit des aliments, des substances nutritives et des déchets. 
 
Complété par « la voie des eaux » = vessie  
                par « la voie des aliments » = rectum 
 

2- Le diaphragme et le nombril qui déterminent les trois niveaux: 
supérieur, moyen et inférieur où s'élabore l'énergie (gi) sous ses 
différentes formes 

  
3- Le point de départ (1 D.M) au niveau du pubis et le point d'arrivée 

(20 D.M) au sommet du crane du « méridien merveilleux » ou 
« curieux » DU MAI qui remonte le long de la colonne vertébrale et 
qui sert de lien entre les « reins » (siège de l'activité sexuelle), la 
moelle et le cerveau (« la mer de moelle ») 

 
4- Neuf trous et vingt-quatre articulations, correspondant à la chaine 

vertébrale 
 

5- Le long de celle-ci, les trois « GWAN », « barrières » ou plus 
exactement « palans » qui vont servir à remonter, à canaliser à la 
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manière d'écluses « l'essence » (JEONG) du bas jusqu'au cerveau 
(« la mer de moelle »). Avec « l'énergie » (GI) et « l'esprit » (SHIN) 
qui correspond aux « fonctions mentales » et qui commande les sept 
émotions  (joie, colère, inquiétude, pensée, douleur, effroi et peur), 
« l'essence » fait partie des « 3 Trésors » qui permettent le 
fonctionnement du corps humain. Congénitale, transmise par les 
parents dans l'acte de procréation, elle est accumulée dans les 
« Reins ». Elle peut être assimilée à la semence masculine, au 
sperme. 

  
COMMENTAIRES 
 
Les « viscères » reproduits ici ne représentent en rien les entités 

anatomiques que nous connaissons: le foie, l'estomac…Ce sont plutôt des 
«fonctions«, des « orbes » qui exercent leur influence dans tout l'organisme . 
C'est, par exemple, au cœur (shen) ou « demeure de l'esprit » que l'on 
donnait la maitrise des activités mentales et non au cerveau (nao). 

Ces viscères, appariés par paires, un JANG (yin) avec un FU (yang): 
Poumon-Gros intestin ou Rein-Vessie ou Foie-Vésicule biliaire, sont reliés à 
la peau par un réseau serré de « vaisseaux » ou « méridiens » auxquels ils 
donnent leur nom: « méridien du poumon », « méridien de la vessie » &…, 
conduits énergétiques portant les fameux points d'acupuncture qui 
permettent la répartition de l'énergie dans tout l'organisme, dans un rapport 
étroit : externe-interne, haut-bas, antérieur-postérieur.(fig. 4)  
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(fig.4) Méridiens d'acupuncture 

Face antérieure du tronc 
Chine (XVIIIème s.) 

 
 

On distingue six méridiens du membre supérieur (3 yang, 3 yin) et six 
méridiens du membre inférieur (3 yang, 3 yin), dits principaux. Des 
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méridiens dits « secondaires » sont associés, parmi lesquels les méridiens 
« curieux » au nombre de huit, qui ont un rôle de régulation énergétique à 
tous les niveaux. Nous avons vu l'exemple du « DU MAI » ou « vaisseau 
gouverneur » qui parcourt la face postérieure du tronc et qui est couplé avec 
le « REN MAI » ou « vaisseau conception » qui parcourt, lui, la face 
antérieure du tronc. Le premier est dit « la mère de tous les méridiens yang, 
le second «la mère de tous les méridiens » yin. 

Nous voyons resurgir ici la fameuse dualité yang et yin, notion 
essentielle de la philosophie chinoise. Yang et Yin signalent des aspects 
antithétiques du Temps et de l'Espace, par exemple, yin désigne les versants 
ombreux des montagnes et yang, les versants ensoleillés. 

Dualité dans l'Univers (macrocosme) comme dans l'homme 
(microcosme) (fig.5). 
 

 
(fig.5) Le Yang, le Yin et le TAO 

Ainsi sera yang:  
Le ciel, le soleil, l'été, le sud, le feu, le jour, la chaleur, le sec… 
Le principe masculin (K'IEN), le dos, les entrailles, l'externe, la 

plénitude, les maladies aigües. 
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Ainsi sera yin :  
La terre, la lune, l'hiver, le nord, la nuit, le froid, l'humide… 
Le principe féminin (K'OUEN), l'abdomen, les organes, l'interne, le 

vide, les maladies chroniques. 
Mais cette dualité n'est pas celle d'Aristote ni de Descartes 

(d'opposition). Elle est relative et c'est surtout une complémentarité, yin et 
yang sont indissociables l'un de l'autre. Il y a toujours un peu de yang dans le 
yin et un peu de yin dans le yang  (symbole du DAO). Prenons l'exemple du 
jour. Nous avons vu que le jour est yang et la nuit est yin; mais du lever du 
soleil à midi, nous sommes dans le yang dans le yang et de midi au coucher 
du soleil, dans le yang dans le yin. A l'inverse, du coucher du soleil à minuit 
le yin dans le yin et de minuit à 8 heures, le yin dans le yang. 
Alternance, transformation permanente de l'un avec l'autre. 

Les maladies devront être pareillement diagnostiquées en termes de 
yang et de yin, toute incoordination entre les deux constituant une cause 
pathogène : 
-  le yang régit les maux exogènes, les anomalies liées à la chaleur et à la 
sthénie  (température, hypertension, constipation… par exemple) 
  -  le yin régit les maux endogènes, les anomalies liées au froid à l'asthénie, 
à la rétention d'eau (rhumatismes, œdèmes, obésité …par exemple). 
La thérapeutique, elle, se répartira entre excès ou insuffisance de yang ou de 
yin. 
Le « NEI JING » dit:« le yin à l'intérieur est le gardien du yang, le yang à 
l'extérieur est le stimulateur du yin«.  

La notion « d'essence » comme celle des « gwan », comme l'image 
toute entière (et le texte qui l'accompagne dans le Donguibogam) révèle une 
médecine coréenne qui s'enracine dans le Taoïsme (dès le IVe siècle de notre 
ère) et sans doute plus avant, dans le Chamanisme: c'est à dire équilibre de 
l'homme avec la nature (l'homme est entre le Ciel et la Terre), l'élément 
liquide à l'origine de toute existence physique, importance de « l'essence » 
vitale ou séminale dont Zhuang-zi (Tchouang- tseu) affirme « qu'elle est la 
racine du corps, qu'il faut la garder intacte, lui conserver son intégrité et ne 
pas l'interrompre ». De cette notion, dérivent les techniques taoïstes de 
recherche de la longévité voire de l'immortalité : originales pratiques 
sexuelles et respiratoires3. 
                                                
3 Les Taoïstes considéraient que les instincts fondamentaux pouvaient être contrôlés  
par le cerveau. Ainsi une pression sur l'urètre au moment de l'éjaculation  selon eux, 
empêchait l'émission de semence et renvoyait celle-ci dans la moelle épinière pour 
rajeunir et vivifier les parties supérieures du corps et en particulier pour nourrir le 
cerveau. 
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DESTINÉE DU DONGUIBOGAM (D.B.) 

 
L'influence du D.B. sur la pratique médicale de la région fut telle 

qu'une première édition  japonaise paraitra en 1724 et une seconde en 1799. 
La première édition chinoise (en totalité) vit le jour en 1763, sous le règne de 
l'empereur Qian-Long et une seconde en 1890. En terme de médecine 
préventive et de santé publique les nombreuses éditions de cette 
encyclopédie attestent aussi le grand intérêt pour une idée de système de 
soins sans précédent au XIXème siècle. Le contenu du D.B. est aujourd'hui 
enseigné à Séoul dans le Centre Principal du Donguibogam (Pr. Ahn Sang 
Woo) et le Collège de Médecine Traditionnelle Coréenne (Pr. Kim Nam Il), 
ces deux médecins coréens étant également des historiens de la médecine. 

De ces Centres (Universités) sortent au bout de six ans d'étude des 
«docteurs en médecine traditionnelle« qui peuvent être appelés en 
consultation dans les services des hôpitaux de biomédecine, pour discuter 
d'un cas difficile ou pratiquer une thérapie.  

   
La médecine coréenne traditionnelle (M.C.T), celle du D.B, fait partie 

du groupe des médecines traditionnelles asiatiques. Les plus connues sont 
celles de la Chine, du Japon, du Viet Nam et dans une autre mouvance celle 
de l'Inde (ayurvédique et siddha) et du Tibet. Elles sont pour la plupart d'une 
grande vitalité, tant par leur historiographie, en plein développement depuis 
une vingtaine d'années: découvertes ou traductions d'anciens textes 
médicaux chinois ou japonais, grâce aux efforts de sinologues avertis (nous 
avons parlé des textes coréens), que par ses recherches actuelles: exemple le 
plus significatif, celui de l'un des Nobels de Médecine 2015, la chinoise You 
You Tu, Professeur à l'Académie de médecine traditionnelle de Pékin, pour 
sa découverte après vingt ans de recherche, de « l'artémisinine », désormais 
le  traitement de référence contre le Paludisme (destruction des larves de 
Plasmodium falcifarum), produit issue d'une armoise « Artémissia anna » 
plante très largement utilisée dans la pharmacopée traditionnelle de son pays.   
 
 
 
                                                                                                              
Une autre façon de prolonger la vie consistait en des techniques respiratoires. Au 
moyen de l'air (identifié à « l'esprit » et aux Dieux) l'individu pouvait avoir un 
contact physique intime avec le Ciel et ainsi gagner l'immortalité des Dieux, l'air 
étant dirigé en priorité vers le cerveau. 
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TRADITION ET OCCIDENT 
 

Deux questions en guise de conclusion : 
-  Qu'en est-il en Occident et en France en particulier ? 
Certaines parties de ces médecines principalement chinoises et indiennes 
sont utilisées par des médecins occidentaux, l'Acupuncture, les gymnastiques 
comme le Qui Gong, le Tai chi, ou le Kung fu (art martial), des techniques 
de relaxation et de contrôle de la respiration, Yoga surtout et ses dérivés… 
Mais ces «parties« sont alors assimilées aux autres « médecines 
alternatives » comme de simples thérapies. Elles ne sont que rarement 
pratiquées comme dans leur pays d'origine, je veux dire en tenant compte de 
l'anatomie et de la physiologie dont je vous ai entretenus. 
-  Avons-nous en Occident une « médecine traditionnelle » comme en Asie ? 

Aussi curieusement que cela puisse paraître à certains d'entre vous: 
oui. Il s'agit de l'ancienne médecine hippocratique ou humorale (basée sur les 
quatre humeurs: le sang, la lymphe, la bile, l'atrabile), très semblable dans 
ses concepts à ceux de la Chine ou de la Corée et pratiquée jusqu'à la fin du 
XVIIIème siècle. 

Serait-elle encore praticable ? Face à la montée impressionnante de ce 
qu'on appelle la « média-médecine », la médecine sans médecin, ou, du 
moins, s'effaçant devant la machine toute puissante, avec ses 
impressionnants succès et ses échecs, la question semble presque déplacée !  

Pourtant l'historien de la médecine sourit, amusé, lorsqu'il voit, par 
exemple, le matraquage médiatique actuel sur la prévention de la maladie 
par l'alimentation, l'exercice physique, l'hygiène sexuelle, la qualité de l'air 
respiré, le sevrage des drogues qu'elles soient toxiques (alcool, tabac) ou 
iatrogènes… car toutes ces prescriptions sont contenues à l'identique, dans 
certains Traités de la « Collection Hippocratique » comme celui du 
«Régime« ou celui des « Semaines » écrits il y a 2500 ans ! Curieux retour 
de cette «prévention« qui, rappelons-le, était dans le monde antique et 
médiéval la seule médecine efficace. 

Peut-être aussi, pourrait-on se souvenir de cette « tradition » dans 
l'approche globale des troubles dits « fonctionnels » qui, quoique non 
mortels, peuvent nous gâcher la vie de la naissance à la mort.  Dans «La 
Messe de l'athée«, Balzac, à propos du docteur Desplein (personnage auquel 
le célèbre Dupuytren a servi de modèle), nous dit :  

 
« … Pour marcher ainsi de conserve avec la Nature, avait-il donc 
étudié l'incessante jonction des êtres et des substances élémentaires 
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contenues dans l'atmosphère ou que fournit la Terre à l'homme qui les 
absorbe et les prépare pour en tirer une expression particulière ? »4  
 
C'est là, en effet, la question essentielle, celle qui peut expliquer 

l'action bienfaisante de ces médecines, qu'elles soient celle du Donguibogam 
ou celle du Corpus Hippocratique, le lien étroit entre l'Homme, corps et 
esprit, avec la Nature qui l'héberge et au delà avec l'infini cosmique. 
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4 Honoré de Balzac, "La messe de l'athée", L'œuvre de Balzac,tome 2, Le club 
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ELOGE DE GEORGES LARROUY 
 

Par M. Hugues CHAP∗ 
 
 
 
 L’été 2015 a été particulièrement dur et cruel pour le monde 
universitaire toulousain. Après le décès tragique de Christophe Cazaux, nous 
apprenions la disparition d’un certain nombre de nos maîtres et collègues : 
Robert Guiraud, Francis Pontonnier, Joël Corberand et Georges Larrouy, dont 
nous évoquons la mémoire aujourd’hui. Nous étions plusieurs à 
l’accompagner, lui et sa famille, à Saint-Martin-du-Touch, ce samedi 22 août 
2015. A cette occasion, de magnifiques hommages lui ont été rendus, en 
particulier par notre Président, Alain-Michel Boudet, et par le Président de 
l’Université Paul Sabatier, Bertrand Monthubert. Je suis très honoré d’avoir 
été choisi pour prononcer cet éloge du Professeur Larrouy, mon parrain au sein 
de l’Académie, au risque de faire moins bien que tout ce qui a été dit et écrit. 
 Georges Larrouy, né en 1932, a suivi un magnifique parcours 
hospitalo-universitaire, que l’on peut résumer en quelques dates : Docteur en 
Médecine en 1960, licencié en Biologie Animale (1963), il choisit la biologie 
comme spécialité médicale et sera successivement Chef de Travaux (1968), 
Maître de Conférences Agrégé (l’ancien titre du premier grade des 
professeurs) dans la discipline de Parasitologie médicale (1974), Chef de 
service du laboratoire de parasitologie de l’hôpital Purpan (1975-1997), 
Directeur du Laboratoire d’Hémotypologie du CNRS (1977-1986), puis 
Président de l’Université Paul Sabatier de 1996 à 1997. Il entre à l’Académie 
des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres en 1999 et en devient membre 
titulaire en 2005. Il est Chevalier dans l’Ordre National de la Légion 
d’Honneur, Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques et Chevalier 
dans l’Ordre du Mérite Agricole au titre des Ecoles Nationales Vétérinaires. 
 Plutôt que de faire l’énumération d’une impressionnante liste 
d’activités et de réalisations, j’ai choisi pour son éloge de m’appuyer sur deux 
anecdotes, deux modestes témoignages assez révélateurs des talents et de la 
personnalité de cet éminent universitaire. 
 Le premier souvenir remonte à décembre 1968-janvier 1969. Pour leur 
premier cours de parasitologie, les étudiants en 3ème année de médecine de la 
Faculté de Toulouse, rassemblés dans l’ « amphi C », voient arriver un jeune 
                                                
∗ Eloge prononcé à l’Académie en sa séance du jeudi 11 février 2016. 
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enseignant (il a 36 ans, récemment nommé Chef de Travaux, mais pour nous 
c’est le « Prof de Parasito »). La séduction opère d’emblée, le discours est 
parfaitement clair, à l’image de la voix qui le porte, les données et les 
anecdotes s’enchaînent dans la plus parfaite logique, l’élégance, physique et 
intellectuelle, est au rendez-vous. Mais, au moment où il évoque l’éosinophilie 
caractéristique de certaines pathologies parasitaires, l’un de nous, enhardi par 
l’atmosphère contestataire qui règne depuis quelques mois, l’interpelle pour 
discuter les valeurs de référence qu’il propose. Il s’appuie pour cela sur les 
chiffres qui nous auraient été donnés dans un autre cours. Georges Larrouy, 
éminent parasitologue, assis sur une expérience de plusieurs années au Centre 
de Transfusion Sanguine, n’a aucun mal à rétablir la vérité. Ce qui me frappe, 
c’est la manière dont il argumente. Il évoque des références objectives, il les 
énumère avec une conviction manifestement sans faille, mais sans se départir 
de ce respect de l’autre, de cette courtoisie que complète magnifiquement un 
sourire si naturel. 
 L’image est assez forte pour que je m’en souvienne avec une grande 
précision. Je n’ai pas tout saisi sur le moment, je suis simplement 
impressionné et charmé. A la réflexion, presque 50 ans après, j’ai compris que 
j’avais capté en un instant toute la richesse du personnage, capable d’allier des 
convictions solidement justifiées et particulièrement bien ancrées à une 
relation aux autres qui implique respect, élégance et empathie. 
 La deuxième rencontre se situe 10 ans après (juillet 1978), lorsque le 
Doyen Robert Bollinelli organise un séminaire pédagogique dans un complexe 
hôtelier au Nord de Rodez. Autour d’un éminent spécialiste de l’OMS, Jean-
Jacques Guibert, dans une ambiance de club, sont réunis la plupart des 
enseignants de la Faculté de Médecine de Toulouse-Purpan. La photographie 
actuellement projetée, sur laquelle Georges Larrouy apparaît au centre et où 
l’on reconnaît Bernard Boneu, ici présent, rappelle l’événement. Dans une 
atmosphère passionnée de remise en cause de nos pratiques pédagogiques, la 
discussion est vive et constructive entre les plus jeunes et leurs aînés, les 
cliniciens et les fondamentalistes, parmi lesquels Marie-Blanche Lareng, 
Robert Guiraud, Paul Bessou, Jean-Pierre Soleilhavoup et Georges Larrouy. 
L’un des souvenirs les plus marquants de cette expérience est une promenade 
sur le Causse, au moment d’une pause, au cours de laquelle nous avons droit, 
en pleine nature, à une leçon de sciences naturelles improvisée. Georges 
Larrouy va rivaliser avec Jean-Pierre Soleilhavoup, dans une émulation assez 
étonnante, en couvrant les domaines de l’entomologie, de la botanique, jusqu’à 
la géologie. Ce jour-là, j’ai découvert la richesse de ce que pouvait être la 
culture en général, la culture scientifique en particulier. 



ELOGE DE GEORGES LARROUY 
 

99 

 A partir de ces deux souvenirs, j’avais pratiquement regroupé tous les 
éléments capables d’expliquer et de justifier en grande partie les multiples 
réussites qui jalonnent le parcours de Georges Larrouy. 
 Sur cette base, nous pouvons rendre hommage au Professeur de 
parasitologie, ce médecin qui, ayant choisi la biologie comme spécialité, a fait 
entrer sa discipline dans la modernité : d’une activité de terrain, aux quatre 
coins du monde, avec des moyens artisanaux, il a assuré la transition vers les 
méthodes les plus performantes telles que la biologie moléculaire. Il a créé le 
laboratoire de l’hôpital Purpan puis fait partie du groupe (dans lequel on 
retrouve Marie-Blanche Lareng, Robert Guiraud et Jean-Pierre Soleilhavoup, 
précédemment cités) qui, de façon désintéressée, inspirée et novatrice, a initié 
l’idée d’un regroupement des laboratoires de biologie hospitalière. L’idée s’est 
concrétisée par la création de l’Institut Fédératif de Biologie, l’un des 
bâtiments du nouveau Purpan longeant l’Avenue du Professeur Jean Dausset 
(chère au Professeur Jean Ducos, ici présent), de part et d’autre du tramway. 
 Nous pouvons aussi rendre hommage à l’éminent scientifique qui, 
dans la lignée du Professeur Jacques Ruffié, nommé au Collège de France en 
1972, a réussi, à travers de multiples missions dans le monde entier, en 
s’appuyant sur le Centre d’Hémotypologie du CNRS, qu’il a dirigé pendant 10 
ans, dans une étroite collaboration avec Jean-Michel Dugoujon et André 
Sevin, à jeter les bases d’une discipline nouvelle, l’anthropobiologie. A titre 
d’exemple, Bertrand Monthubert rappelait dans son hommage la participation 
de Georges Larrouy à ce magnifique travail publié en 2012 dans la revue 
Nature, sur l’histoire des populations amérindiennes de Guyane décryptée à 
l’aide de l’analyse de divers marqueurs génétiques. 
 Fait remarquable, le développement de l’anthropobiologie à Toulouse 
ne serait pas ce qu’il est sans l’engagement politique fort de Georges 
Larrouy au service de l’Université. Il fait partie de ceux qui, longtemps 
isolés parmi les médecins, ont toujours considéré que notre lien avec les 
scientifiques est une source de richesse à laquelle les sirènes de l’autonomie ne 
doivent pas nous soustraire. C’est un choix courageux, déterminé, jamais 
remis en cause. Elu de 1985 à 1997 dans différentes instances de l’Université 
Paul Sabatier, il en est le Président en 1996-1997. De ce mandat certainement 
trop court, il laisse un souvenir apaisé de cette Université qui doit néanmoins 
faire face à des situations difficiles, en particulier celle de l’explosion 
démographique des Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives (STAPS), toujours d’actualité. Deux choix politiques forts marquent 
son passage : le soutien des sites régionaux (Cahors, Figeac, Montauban…), 
prélude à la création récente de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 
L’autre choix, plus personnel, est celui du développement de l’anthropologie 
moderne, qu’il implante au 41 des Allées Jules Guesde, en renforçant ses 
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moyens humains, en particulier par le recrutement d’un Professeur 
d’Anthropobiologie (Eric Crubézy), amplifié ultérieurement par celui de José 
Braga. Le Laboratoire AMIS (Anthropologie Moléculaire et Imagerie de 
Synthèse), soutenu par le CNRS et l’Université Paul Sabatier, est devenu l’un 
des fleurons de l’anthropologie française. 
 Au moment de quitter ses fonctions universitaires, Georges Larrouy 
va mettre son expérience et son talent au service de la cité, en assurant la 
Présidence du Conseil Scientifique du Muséum de Toulouse. La magnifique 
réalisation ouverte au public en 2007, qui ne cesse d’évoluer sous la direction 
de Francis Duranthon, reste étroitement liée à son nom et à sa contribution 
décisive. En août 2015, un communiqué du Maire, Jean-Luc Moudenc, a bien 
exprimé la reconnaissance que lui devait la ville de Toulouse pour ce Muséum 
devenu le second de France après celui de Paris. 
 Cette période est aussi celle où il va s’investir dans le 
fonctionnement de l’Académie, qu’il présidera en 2011-2012. Son passé 
scientifique, sa notoriété, son expérience, sa très large culture, son humanisme 
reconnu de tous, cet équilibre parfaitement réussi entre une courtoisie élégante 
et sans faille et une détermination sans faiblesse vont faire merveille dans cet 
exercice. Dans son éloge, Alain-Michel Boudet rappelait comment Georges 
Larrouy avait défendu devant l’Académie, arguments scientifiques à l’appui et 
conviction intacte, la non-existence des races humaines, avec tout ce qu’elle 
sous-tend d’engagement éthique et d’espoirs pour l’avenir.  
 Le dernier Président de la Région Midi-Pyrénées, Martin Malvy, a 
remarquablement résumé ce parcours impressionnant : « Sa haute figure a 
marqué le monde scientifique, hospitalier et universitaire régional et bien au-
delà. Il faisait partie de ces grands scientifiques qui sont aussi des humanistes, 
éclairant de leurs travaux les débats sur la place de l’Homme sur notre planète, 
d’hier à demain ». 
 Pour terminer, je dirai que sa disparition subite a été un choc pour 
chacun de nous, un profond chagrin pour son épouse, que je salue avec 
affection, pour ses proches, ses amis et ses collaborateurs. Comme beaucoup 
de grands universitaires, il reste avec nous à travers ses réalisations qui 
continuent à vivre et à travers les leçons qu’ont été son enseignement, son 
savoir-être et son humanisme. 
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Introduction 

 
La question du devenir de l’utilisation des ressources énergétiques 

fossiles se pose aujourd’hui dans un contexte marqué par, d’une part, la 
question du réchauffement climatique global, et, d’autre part, l’évolution de 
ces ressources elles-mêmes. L’utilisation des ressources fossiles de 
molécules hydrocarbonées (hydrocarbures conventionnels mais aussi les 
ressources non conventionnelles qui font l’objet de cette note) est un 
contributeur majeur à l’augmentation de la teneur en CO2 dans l’atmosphère, 
et, à ce titre, un contributeur majeur au réchauffement climatique global. Ce 
n’est pas un hasard si les divers scénarios étudiés par le IPCC — 
Intergovernmental Panel on Climate Change — concernant l’évolution 
climatique globale en fonction des émissions de CO2 sont très dépendants 
des futures décisions des états à propos de l’utilisation des ressources 
fossiles comme les hydrocarbures. Cet enjeu est illustré Figure 1, issue de 
travaux du GIEC. Même les scénarios avec une réduction drastique des 
émissions, conduisant à une teneur en CO2 équivalent comprise entre 430 et 
480 ppm, aboutissent à une augmentation de la température moyenne à 
l’horizon 2100 comprise entre 0.9 et 2.3° C. Il est clair que la baisse des 
émissions de CO2 passe par la baisse de l’utilisation des ressources fossiles, 
ce mémoire doit être lu en gardant à l’esprit cet élément essentiel, il n’est 
                                                
∗ DR CNRS, Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT) - Université de 
Toulouse, CNRS-INPT-UPS, Toulouse France. Communication présentée à 
l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse, le 11 février 
2016. 
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donc certainement pas un plaidoyer pour l’utilisation accrue des ressources 
fossiles. 

Outre la problématique changement climatique global, d’autres enjeux 
environnementaux et sociétaux doivent également être envisagés : pollutions 
plus locales, impact territorial des exploitations, utilisation de zones 
sensibles comme l’Arctique, diminution des rendements de production, 
rapport croissance et ressources énergétiques, etc. 

Le deuxième enjeu de taille autour de la question de l’utilisation des 
ressources fossiles est lié à la diminution inéluctable de la ressource, car la 
production de nouvelles réserves par les mécanismes géologiques actuels est 
très faible par rapport à la consommation. Bien qu’elle ne soit pas l’objet de 
cette étude, cette question délicate doit être abordée succinctement car elle 
est entièrement liée aux possibilités offertes par ce que l’on appelle 
communément les réserves non-conventionnelles d’hydrocarbures. La 
ressource ayant été produite au cours des temps géologiques, l’exploitation 
d’un gisement connu obéit approximativement à une loi en « cloche » 
appelée courbe de Hubbert, illustrée sur la Figure 2 par la production de la 
Norvège en fonction du temps. Le maximum de la courbe s’appelle « Peak 
Oil ». Cette loi n’est cependant pas reproduite dans sa forme exacte lorsque 
l’on considère la production mondiale ou la production de grands pays 
producteurs, car ces productions impliquent divers types de gisements et de 
méthodes de récupération. Ce point est illustré sur la Figure 3, qui représente 
la production réelle des USA. On constate une remontée forte ces dernières 
années, très loin de la courbe de Hubbert, remontée qui est justement due à 
l’exploitation des ressources non-conventionnelles. Beaucoup de polémiques 
se sont développées autour de la notion de Peak Oil, le maximum de la 
courbe de Hubbert. Globalement, il faut retenir de la discussion sur 
l’évolution de la consommation les éléments suivants : 

1. Le flux de production d’hydrocarbures par les mécanismes naturels 
est insuffisant pour compenser l’utilisation actuelle des ressources. 
On va donc vers une diminution inéluctable de la production. Si on 
n’utilisait plus les hydrocarbures, la ressource « fossile » 
augmenterait à nouveau, mais bien entendu si lentement que cela 
n’aurait pas d’intérêt pour les générations futures! 

2. La courbe de Hubbert ne reproduit pas les mécanismes complexes : 
évolution de la consommation, découverte de nouvelles ressources, 
évolution des ressources utilisables avec des technologies 
économiquement viables, etc … Dans ce contexte, la notion de Peak 
Oil est peu adéquate pour décrire les enjeux véritables. 
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3. Si la fin théorique des réserves est assez éloignée, on assiste à un 
appauvrissement des réserves conventionnelles qui est compensée, 
semble-t-il pour l’instant, par l’arrivée des ressources non-
conventionnelles. 

4. La baisse de production est plus déterminée par des considérations 
économiques que par la disponibilité de la ressource. Le coût de 
production est, en effet, essentiel dans le choix des filières 
énergétiques et constitue le mécanisme prépondérant qui peut 
conduire à l’abandon de telle ou telle filière. En ce qui concerne les 
ressources fossiles, ce coût augmente en général par raréfaction de la 
ressource (appauvrissement des réservoirs, nouvelles découvertes 
plus pauvres), augmentation de la difficulté d’exploitation par baisse 
de la qualité des hydrocarbures disponibles, etc. 

 

 
Figure 1. Scénarios d’évolution de la température planétaire moyenne en 
fonction des émissions de CO2 provenant des ressources fossiles jusqu’en 2100 
(Source: Fuss et al 2014, CDIAC, IPCC, Global Carbon Budget 2014) 
 
L’objectif de ce court mémoire est de présenter succinctement les 
possibilités d’exploitation offertes par les ressources non-conventionnelles et 
de dégager les enjeux environnementaux principaux qui sont associés à leur 
exploitation. Après une brève introduction sur le contexte de l’exploitation 
pétrolière, des indications sont données sur les conditions physiques 
d’extraction de certains types d’hydrocarbures non-conventionnels, 
conditions qui affectent tous les enjeux économiques et environnementaux 
associés à l’exploitation de ces hydrocarbures. Les hydrocarbures non-
conventionnels qui seront abordés dans cette note sont : 
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• les sables bitumineux, 
• les gaz de schistes, 
• les huiles de schistes, 
• les hydrates de méthane. 

 
 

 
 Figure 2. Courbe de Hubbert et production réelle de la Norvège 
(d’après « Norway Hubbert.svg », Wikimedia Commons) 
 

 
Figure 3. Courbe de Hubbert et production réelle des USA en Millions de barils 
par an en fonction du temps (source : Wikimedia Commons, Hubbert Upper-
Bound Peak 1956.png) 
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Ressources pétrolières et ressources non-conventionnelles 

 Très schématiquement, les réserves pétrolières sont crées au cours 
des temps géologiques par un processus de dépôt et d’enfouissement de 
matière organique (appelé kérogène). Lors de l’enfouissement, la 
température et la pression augmentent conduisant par de multiples réactions 
chimiques à une transformation du kérogène en pétrole (gaz et huile). Ce 
processus est illustré Figure 4. Le type de produit formé dépend de la 
composition du dépôt initial et des conditions thermodynamiques, 
essentiellement dépendantes de la profondeur d’enfouissement. Le plus 
souvent, l’enfouissement du kérogène se fait en présence de sédiments fins, 
conduisant ultérieurement à des roches « mères » peu perméables. Le pétrole 
formé se déplace difficilement dans de telles conditions, mais il a tout de 
même tendance à migrer, à l’échelle des temps géologiques, vers des roches 
plus perméables. En conséquence, plusieurs types de ressources pétrolières 
peuvent être observées en fonction du degré de maturité et de migration.  

 

 
Figure 4. Schéma de génération de pétrole. 

 

La Figure 5 présente une vue schématique des divers gisements que 
l’on peut trouver dans les formations géologiques. Les gisements 
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conventionnels sont constitués du pétrole formé en profondeur (huile et gaz) 
qui a migré vers des roches relativement perméables permettant une 
exploitation par forage avec toutes les méthodes de récupération classique 
(déplétion du réservoir, balayage à l’eau, etc.). Le processus de migration ou 
de maturation peut être incomplet : on parlera alors de gisements non-
conventionnels. Parmi ceux-ci, on distinguera dans ce mémoire, parce qu’ils 
sont emblématiques de la problématique ressources non-conventionnelles, 
les types suivants : 

• les gisements de sable bitumineux, 
• les gisements de gaz de schistes (terme anglo-saxon « gas-shale »), 
• les gisements d’huiles de schistes ( terme anglo-saxon 

« oil_shales »). 

Ce tableau sera complété par une ressource plus particulière constituée 
par les dépôts d’hydrates de méthane. 

 

Figure 5. Schéma des divers types de gisements pétroliers (d’après un dessin de 
Wyoming State Geological Survey). 

Comme on l’a vu dans cette introduction, ce qui va caractériser le gisement 
est basé sur la capacité de migration des hydrocarbures. Celle-ci est 
déterminée par : (i) la composition des hydrocarbures, et, en particulier, leur 
facilité à migrer dans les formations géologiques, facilité qui est en majeure 
partie déterminée par leur viscosité, et (ii) la perméabilité des milieux (une 
propriété qui caractérise l’aptitude d’une roche à laisser circuler facilement 
la phase hydrocarbure). Cette courte note ayant pour but de préciser les 
enjeux liés à ce type d’exploitation, la présentation ne sera pas très poussée 
sur le plan technique. L’accent sera mis sur les conséquences des propriétés 
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physiques des fluides et du réservoir sur les techniques d’exploitation, et sur 
les enjeux économiques et environnementaux induits. 

Exemples de gisements non-conventionnels 

Pour bien comprendre les éléments de la discussion qui va suivre, il 
est nécessaire de rappeler très succinctement quelques notions de la physique 
des écoulements dans les milieux poreux. Les réservoirs pétroliers sont en 
effet constitués de roches (sables, roches consolidées comme les grès, etc.) 
poreuses et perméables. La porosité, ε, est définie comme le rapport 

ε=Volume d’espace poral/Volume de milieu poreux (1) 

La différence de pression motrice, δP, nécessaire pour faire s’écouler un 
fluide f en milieu poreux s’exprime par une généralisation de la loi de Darcy 
(Darcy, 1956) sous la forme 

Vf proportionnel à K×kr×δP/µf (2) 
où : 

• Vf est la vitesse moyenne du fluide 
• K est la perméabilité intrinsèque du milieu poreux contenant le 

fluide (l’unité est le m2), 
• kr est la perméabilité relative, qui traduit la réduction de perméabilité 

(en général ce paramètre est inférieur à 1) en présence d’une 
saturation du fluide inférieure à 1. La saturation, Sf, est le rapport   

Sf =Volume de fluide f / Volume d’espace poral occupé par ce fluide (3) 
• µf est la viscosité dynamique du fluide. 

 
Les vitesses d’écoulement sont très faibles dans le contexte génie pétrolier, 
par exemple de l’ordre du cm/jour. Mais comme la perméabilité est en 
général faible (une valeur de 10-12 m² est considérée comme élevée!), ces 
vitesses conduisent cependant à des différences de pression nécessaires pour 
obtenir l’écoulement qui peuvent devenir très importantes et donc coûteuses 
sur le plan énergétique, voire impossibles à obtenir pour des raisons 
technologiques. Cela se produit pour plusieurs raisons : 

1. La perméabilité est très basse, ce sera le cas par exemple pour les 
réservoirs de « schistes », 

2. la viscosité du fluide est très basse (huiles de schistes, bitumes,…), 
3. la saturation est très basse (la perméabilité relative diminue 

généralement avec la saturation). Cette situation apparaît 
naturellement en cours d’exploitation puisque l’on extrait 
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l’hydrocarbure. 
On appellera mobilité du fluide le rapport K×kr/µf . Tout l’enjeu 
technologique de l’exploitation des réservoirs non-conventionnels consiste à 
augmenter la mobilité des hydrocarbures de façon à diminuer l’énergie 
nécessaire pour faire s’écouler le fluide. De ce point de vue, les divers types 
de réservoirs non-conventionnels qui sont abordés dans ce mémoire ont un 
comportement très différent. 

Les sables bitumineux 

Les sables bitumineux représentent une ressource très importante qui 
est estimée mondialement à 40×109 m³ (Bauquis, 2006). Les pays les plus 
dotés sont le Canada (71 % des ressources, Alberta),  le Kazakhstan et la 
Russie. 

Les sables sont des milieux poreux très perméables parmi les roches 
réservoirs : perméabilité supérieure à 10-12 m2. La difficulté d’exploitation 
est surtout déterminée par la forte viscosité de « l’huile ». Celle-ci évolue 
avec la température comme le montre la Figure 6. La viscosité initiale pour 
des roches près de la surface (température ~12°C) est un milliard de fois 
environ celle de l’eau ! Dans ces conditions, l’huile s’apparente à une roche 
et la seule méthode d’extraction possible est mécanique. 

 
Figure 6. Evolution de la viscosité du bitume avec la température. 

Si le réservoir est assez profond, la température peut-être suffisante pour 
pouvoir effectuer une récupération primaire (forage de puits permettant 
l’écoulement de l’huile en place). Quelques réservoirs on put produire 
quelques % de l’huile en place de cette façon, mais la situation aujourd’hui 
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ne permet pas d’envisager en général ce type de récupération. Deux 
possibilités s’offrent alors : 

1. utiliser des techniques minières et reporter ex situ le traitement de 
l’hydrocarbure pour le rendre utilisable. Ce type d’exploitation n’est 
possible que si le gisement est très proche de la surface, quelques 
dizaines de mètres. Cette méthode est très ancienne et utilisée dès le 
moyen-age, par exemple pour le gisement de Pechelbronn en Alsace. 
Elle est utilisée de manière massive aujourd’hui, par exemple au 
Canada. Le sable extrait est lavé à l’eau chaude et les rejets 
conservés dans des lacs à ciel ouvert. Les conséquences 
environnementales de ce type d’exploitation sont liées, d’une part, à 
la destruction de surfaces considérables (voir par exemple l’emprise 
très visible sur les images satellites

1
) et, d’autre part, au volume 

d’eau utilisé et à la qualité environnementale des rejets et le peu de 
garanties des stockages utilisés. 

2. modifier in situ par des traitements thermiques et/ou chimiques la 
viscosité de l’huile en place de façon à ce qu’elle redevienne mobile. 
L’élévation de température est une méthode de choix (voir Figure 6). 
Les méthodes les plus répandues font appel à de l’injection de 
vapeur (Cyclic Steam Stimulation (CSS), Steam Assisted Gravity 
Drainage (SAGD), …) éventuellement additionnée de solvants 
(Vapor Extraction – VAPEX). Dans la technique dite SAGD, des 
puits horizontaux d’injection de vapeur sont forés dans le gisement. 
L’injection de vapeur par ces puits crée une « chambre » dans le 
milieu poreux très chaude dans laquelle, et notamment à son 
pourtour, l’huile se liquéfie et peut migrer par effet gravitaire vers 
des puits de production horizontaux situés en dessous. Le problème 
principal lié à ce type d’exploitation est énergétique : il faut 
beaucoup d’énergie pour atteindre ce résultat, par exemple, si la 
source d’énergie est le bitume produit lui-même, 30 à 35 % du 
bitume extrait est consommé pour la production. Ceci est à comparer 
à la consommation pour la production des huiles conventionnelles au 
milieu du XXème siècle qui était de quelques % au maximum. 
Comme les seules sources d’énergie réellement envisageables pour 
la production sont l’utilisation d’hydrocarbures, on obtient un double 
effet dramatique de perte de rendement de l’utilisation de l’énergie 
fossile et d’augmentation de la production des gaz à effet de serre. 

                                                
1 On peut consulter le site EarthObservatory (NASA) :  
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/athabasca.php 
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Des techniques alternatives de combustion in situ qui permettraient 
d’économiser l’eau nécessaire à la production de vapeur sont à 
l’étude mais n’ont pas atteint le stade industriel. 

On retiendra également que l’huile produite est de mauvaise qualité par 
rapport aux pétroles conventionnels et que des techniques de raffinage 
supplémentaires doivent être mises en œuvre (avec les coûts énergétiques et 
environnementaux concomitants) pour obtenir des produits utilisables. 

Les gaz de schistes 

La situation des gisements de gaz de schistes est très différente de 
celle des sables bitumineux. Le fluide à déplacer est ici principalement du 
méthane (CH4) qui est sous forme de gaz dans les conditions normales 
d’exploitation. Sa viscosité est donc très faible. La mauvaise mobilité vient de 
la très faible perméabilité de la roche encaissante, de l’ordre de 10-16 à 10 -20 m². La 
seule solution viable consiste à augmenter la perméabilité de la roche. C’est 
ici qu’intervient la technique de fracturation hydraulique. En effet, une 
fissure de hauteur h=1µm correspond à une perméabilité de h2/12=(1/12) 10-

12 m². Si on est capable de réaliser un réseau de fractures/fissures 
suffisamment dense, le gaz va s’échapper, certes lentement mais sur des 
distances plus courtes, vers le réseau de fractures qui, lui, assure une 
perméabilité relativement forte du réservoir. Même si des techniques 
alternatives sont à l’étude dans le monde, la fracturation hydraulique basée 
sur l’injection d’une grande quantité d’eau (~20 000 m3) à très forte pression 
est majoritairement utilisée dans les pays qui ont autorisé l’exploitation. 
L’eau est accompagnée d’additifs (tensioactifs, biocides, …), et de matériau 
(sable le plus souvent) qui doit empêcher les fissures de se fermer lorsque la 
forte pression ne sera plus appliquée au réservoir. 
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Figure 7. Vue aérienne du gisement de Jonah Field, Wyoming (source : Peter 
Aengst, The Wilderness Society, 2001, Wikimedia Commons) 

L’exploitation des gaz de schistes est très controversée sur le plan 
environnemental : 

• Elle a été présentée, notamment aux USA jusqu’en 2010, comme 
produisant moins de gaz à effet de serre que les autres techniques 
d’exploitation des énergies fossiles. Cet avantage est considéré 
aujourd’hui moins évident. La difficulté pour estimer cet effet est 
liée à la difficulté d’évaluer les fuites de méthane provenant de 
l’exploitation et à l’estimation de la durée de vie du méthane dans 
l’atmosphère avant sa transformation en CO2 et eau (le méthane à un 
potentiel de réchauffement global beaucoup plus fort que le dioxyde 
de carbone, mais sa durée de vie dans l’atmosphère est plus courte, 
environ une dizaine d’années

2
). 

• La fracturation hydraulique peut conduire à de nombreux effets 
négatifs : pollution des nappes au méthane et aux produits additifs, 
forte consommation d’eau et de sable, augmentation de l’activité 
sismique. Il faut ajouter que la maîtrise de la fracturation 
hydraulique dépend de la connaissance que l’on a des 
caractéristiques du réservoir, notamment mécaniques, qui sont 
hétérogènes et difficiles à acquérir. On rappellera que cette 
technique est à ce jour interdite dans de nombreux pays, comme la 
France. 

• La récupération du méthane est confinée, à cause de la très faible 

                                                
2 A noter que sa transformation chimique produit du CO2 (donc un gaz à effet de 
serre) et de l’eau. 
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perméabilité de la roche, au voisinage de la zone fracturée. Ceci 
nécessite de développer un réseau dense de plate-formes desquelles 
partent de nombreux puits, le plus souvent horizontaux. Il en résulte 
un fort impact territorial de ce type d’exploitation, comme cela est 
illustré Figure 7 dans le cas du gisement de Jonah Field (Wyoming, 
USA). Ce problème diminue lui aussi fortement l’acceptabilité 
sociale de l’exploitation des gaz de schistes. 

Huiles de schistes 

Les réservoirs d’huiles de schistes (parfois appelés schistes 
bitumineux) combinent, en termes de mobilité de la phase hydrocarbure, les 
inconvénients des gisements de sables bitumineux et de gaz de schistes: le 
“fluide” est en réalité du kérogène originel, plus proche d’un comportement 
mécanique de solide (encore moins fluide que le bitume), et la roche 
réservoir est à très faible perméabilité (même type de roche que pour les gaz 
de schistes). On estime (avec les difficultés pour arriver à ce genre 
d’estimation que l’on a déjà évoqué) les réserves mondiales à environ 800 
109 m³. 

Comme pour le bitume, on peut utiliser des techniques minières pour 
les gisements en surface. De telles exploitations industrielles ont été mises 
en oeuvre dans le passé, comme par exemple Autun, Lapanouse, … en 
France. La roche extraite est concassée et traitée dans un four qui réalise des 
transformations chimiques (pyrolyse) produisant des hydrocarbures de 
qualité moyenne et du gaz. 

La majeure partie des réserves est inaccessible à ce type 
d’exploitation, et des techniques in situ ont été envisagées. Elle doivent 
résoudre un double challenge : 

1. augmenter la perméabilité de la roche. Comme pour les gaz de 
schistes, il faut arriver à fracturer la roche pour profiter de l’effet 
« perméabilité de fissure » décrit plus haut. Ce processus serait 
cependant insuffisant car, contrairement au gaz de schiste, le 
kérogène n’est pas mobile : aucun produit ne migrerait vers les puits 
de production. 

2. « fluidifier » l’huile en place. Cela n’est possible que par une 
transformation chimique du kérogène produisant des hydrocarbures 
plus légers et du gaz. Il faut donc assurer une pyrolyse in situ. 

La plupart des techniques envisagées sont basées sur le principe suivant : le 
chauffage de la formation par des moyens divers (par exemple des puits avec 
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une résistance électrique) propage un front de pyrolyse dans le milieu (voir 
Figure 8). Ce front s’accompagne d’un dégagement de gaz qui, comme il ne 
peut s’échapper à cause de la perméabilité très faible de la roche, conduit à 
une très forte augmentation au niveau du front de la pression dans les pores. 
La contrainte induite par cette augmentation de pression produit une micro-
fracturation de la roche qui assure une mobilité suffisante aux produits de 
pyrolyse pour qu’ils puissent migrer vers des puits d’exploitation. 
Contrairement au cas de la fracturation hydraulique, l’endommagement de la 
roche (micro-fracturation) est principalement déterminé par le front de 
chaleur ce qui est plus facile à contrôler. Comme pour les autres méthodes 
thermiques, l’énergie nécessaire pour chauffer la formation et entretenir le 
front de pyrolyse est importante. 

Compte tenu des difficultés d’exploitation et de la qualité médiocre 
des hydrocarbures initialement produits, les huiles de schistes n’offrent une 
rentabilité économique que si le prix du baril est assez élevé. Les 
inconvénients environnementaux sont du même ordre que ceux pour les 
sables bitumineux, et en partie les gaz de schistes, avec un impact plus fort 
pour les techniques minières : 

1. fort impact territorial des exploitations, notamment les méthodes ex 
situ, 

2. émissions de gaz à effet de serre, plus forte que pour les 
hydrocarbures conventionnels, 

3. pollutions des divers compartiments (atmosphère, rivières et 
nappes), en particulier pollution par des métaux lourds avec les 
techniques minières, pollution de l’atmosphère par l’aniline, voire le 
radon pour certaines exploitations, 

4. utilisation importante de ressources en eau (par exemple l'industrie 
du schiste bitumineux utilisait en 2002 91 % de l'eau consommée en 
Estonie (Raukas, 2004)), 

5. mauvais rendement d’exploitation, notamment dans le cas in situ 
avec un pourcentage non négligeable (30 à 40%) d’hydrocarbure 
produit utilisé pour l’extraction. 
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Figure 8. Schéma de principe d’exploitation in situ. 

Hydrates de Méthane 

Les hydrates de méthane représentent une source potentiellement 
colossale de gaz méthane (entre 2 à 10 fois les réserves conventionnelles de 
gaz). Le méthane a une propriété remarquable que, sous une pression 
suffisamment élevée et une température suffisamment faible, il peut en 
présence d’eau former un hydrate particulier appelé Clathrate de Méthane de 
formule CH4·5.75H2O qui se présente sous une forme solide. La séquence 
produisant des dépots de clathrate est la suivante : du méthane biogénique 
est produit en abondance dans les couches géologiques, la pression augmente 
avec la profondeur, ce qui est favorable à la formation de clathrate, mais la 
température augmente à cause du gradient géothermique (en moyenne 3 °C 
tous les 100 mètres), ce qui est défavorable. La combinaison de ces deux 
effets conduit à l’existence d’une « fenêtre » à clathrate dans les sédiments. 
En conséquence, il n’y a principalement sur la surface du globe que deux 
types de situations qui peuvent conduire à la constitution de clathrate : 

1. les dépôts en zone polaire sous le permafrost, 

2. les dépôts dans les sédiments en fond d’océan. 

Les deux situations sont illustrées sur la Figure  9. 
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Figure 9. Schéma de localisation des hydrates de méthane dans les 

sédiments polaires (g) et marins (d). 

On voit sur cette figure qu’il suffit d’un réchauffement de quelques degrés 
dans les sédiments contenant du clathrate pour franchir la limite de 
dissociation et produire du méthane sous la forme principalement de gaz et 
de l’eau. Une telle situation, relativement instable, a alimenté de nombreux 
phantasmes (par exemple sur l’effet d’une telle production massive en fond 
d’océan pouvant expliquer le « mystère » du triangle des Bermudes) et des 
interrogations plus étayées sur la participation de cet effet aux épisodes 
d’accroissement très important de l’effet de serre qui ont eu lieu à certaines 
époques géologiques (Kennett et al., 2003) et conduit à des extinctions 
massives d’espèces animales. Ce n’est pas le propos de ce mémoire, mais il 
faut retenir de ces débats qu’un problème de sûreté de l’exploitation 
éventuelle doit être étudié en amont de toute utilisation industrielle. En effet, 
la plupart des méthodes d’exploitation envisagées doivent conduire à la 
dissociation des hydrates, soit par diminution de la pression (déplétion du 
réservoir), soit par augmentation de la température, soit par substitution du 
méthane par une autre espèce chimique (par exemple le CO2). Les 
conclusions tirées des études sur les diverses méthodes envisagées peuvent 
être résumées comme suit : 

1. La stimulation thermique au-dessus de la zone de stabilité des 
hydrates conduit a priori à de faibles rendements (consommation de 
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~50% de l'énergie obtenue), 

2. La dépressurisation au-dessous de la zone de stabilité des hydrates 
nécessite aussi un apport de chaleur. L’obtention d’un bon 
rendement est discutable, 

3. L’injection de produits chimiques déplaçant l'équilibre 
thermodynamique, par exemple avec glycol, sels, conduit également 
à des coûts prohibitifs, 

4. L’injection de CO2 ou mélange de CO2 et N2 pour “remplacer” le 
CH4 dans les hydrates, injection couplée à un apport thermique, est à 
l’étude, notamment au Japon et aux USA, en vue de construction de 
pilotes dans les prochaines années (~2018) dans les zones de fonds 
océaniques et dans des zones de permafrost. La Russie, qui possède 
aussi des ressources importantes de ce type, n’est pas très active 
dans ce domaine car elle dispose de réserves conventionnelles de 
gaz très importantes. 

A ce jour, la rentabilité économique de l’exploitation des hydrates est loin 
d’être assurée, sans parler des difficultés technologiques à surmonter 
(augmentées par la localisation polaire ou en fond d’océan). Sur le plan 
environnemental, outre les réserves exprimées par les environnementalistes 
sur l’industrialisation des zones polaires ou de l’océan, on retrouve 
principalement la problématique de génération de gaz à effet de serre, qui 
pourrait être en partie compensée si on arrive à mettre au point la technique 
de substitution par CO2. Dans tous les cas, les rendements énergétiques 
seront probablement médiocres et donc on retrouvera la problématique de 
consommation accélérée de ressources fossiles. 

Conclusion 

Ce panorama rapide de l’utilisation des ressources d’énergie fossile 
non-conventionnelles a mis l’accent sur les difficultés techniques de 
récupération de ces hydrocarbures, principalement du fait que la mobilité des 
phases concernées est mauvaise (faible perméabilité et/ou viscosité), voire 
nulle (kérogène, hydrates). Si des méthodes d’exploitation ont été 
développées, ou sont envisagées, la dépense énergétique pour produire ces 
hydrocarbures est très importante et conduit à deux mécanismes négatifs sur 
le plan écologique et économique : 

• augmentation de la rapidité, pour la même valeur d’usage, de 
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disparition des ressources
3
, 

• production concomitante de gaz à effet de serre, très supérieure au 
cas des ressources conventionnelles, avec l’impact sur le 
réchauffement climatique global que l’on sait. 

A ces effets très négatifs dans le contexte des décisions à prendre si on veut 
contenir le réchauffement climatique global, s’ajoutent d’autres 
problématiques environnementales comme la consommation du territoire, les 
pollutions diverses, etc. 

Il est clair par ailleurs que, si on fait abstraction des points ci-dessus, 
les ressources disponibles sont très importantes si on considère une période 
d’une centaine d’années. Si la disparition des ressources fossiles est 
inéluctable, par raréfaction et augmentation des coûts, ce qui rendrait les 
énergies alternatives compétitives, il est sans doute illusoire et dangereux 
d’attendre que ce mécanisme apporte la solution aux problèmes 
environnementaux comme le réchauffement climatique ou les pollutions 
massives. Il y a en effet, en l’absence d’un changement des paradigmes 
politiques, économiques et sociétaux qui organisent nos sociétés, un risque 
que l’on n’arrive pas à limiter suffisamment l’augmentation de la 
température moyenne de la planète, comme cela est malheureusement 
suggéré par les divers scénarios représentés Figure 1. 
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FAUT-IL ENSEIGNER LA LITTERATURE ? 
 
    Par M. Yves LE PESTIPON∗ 
 
 
 

Dans les premières années du XXIème siècle, en France. 
Je ne me limiterai pas à la littérature française. Nous lisons et voyons 

représenter Molière ou  Valère Novarina, mais presque également 
Shakespeare ou Mishima. Les écrivains français contemporains emploient 
Balzac, Céline, ou La Fontaine, mais ils emploient aussi Dante, Cervantès, 
Conrad, Joyce, Rilke, ou Kourouma. Tout se traduit. La littérature est tissée 
du monde. C’est peut-être plus évident que jamais.       

En France, en 2016, elle est largement enseignée. Les rapports de 
l’Inspection générale des Lettres mettent l’accent sur son enseignement dans 
les collèges et les lycées. C’est une ardente obligation. Pas d’université 
littéraire qui ne dispense des cours de littérature en ses UFR de lettres 
modernes, de lettres classiques, d’anglais, d’espagnol, d’allemand ou de 
chinois.  Les taupins, dans leurs classes préparatoires, étudient pendant deux 
heures chaque semaine des œuvres de littérature. Des émissions de radio ou 
de télévision, des sites internet, des livres, des rencontres ou des festivals se 
proposent, plus ou moins directement, d’enseigner la littérature. En ce début 
du mois d’avril 2016, France-Culture consacre plusieurs journées à parler de 
Shakespeare. Des professeurs, des traducteurs, des metteurs en scène, des 
penseurs divers expliquent ce qu’est l’œuvre de ce grand homme né voici 
quatre siècles. Moi-même, tous les mois, à la Librairie Ombres Blanches, 
devant une salle toujours pleine, j’explique des textes littéraires français. Ce 
sont les  « Classiques au détail ». 

On est loin cependant d’enseigner la littérature partout. Pas de place 
pour elle, ou quasiment pas, dans les universités qui ne sont pas littéraires. 
Elle ne fait pas partie du cursus des médecins, des juristes, des économistes, 
ou des physiciens s’ils ne passent pas par les classes préparatoires.  Son 
enseignement pour tous s’arrête pratiquement au baccalauréat. Pas de 
formation continue en littérature pour les chômeurs, ou pour les cadres se 
recyclant. Pas même de stages de littérature comme existent des stages de 
cuisine ou de méditation. Les colloques universitaires littéraires n’accueillent 
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que de très rares amateurs désireux de se former aux dernières innovations 
de la recherche. 

On pourrait dire que l’enseignement de la littérature est peu de chose, 
et qu’il se réduit. On pourrait rappeler que la Troisième République avait 
inscrit dans tout l’espace urbain, et jusque dans les villages, les noms des 
écrivains français. Elle a créé des rues Racine, des rues Rousseau, des rues 
Lamartine, des boulevards Victor Hugo, des places Jean de La Fontaine, 
mais les villes nouvelles ont des rues des Mimosas, des Pyrénées, ou des 
Papillons… La Bibliothèque municipale de Toulouse, créée dans les années 
30, s’orne, sur sa façade, d’un immense bandeau sculpté représentant une 
série d’écrivains français et aboutissant au maître d’école qui enseigne à un 
enfant. On n’accède à la salle de lecture qu’après être passé entre les 
allégories de la « littérature classique » et de la « littérature moderne ».  Rien 
de tel à la nouvelle Médiathèque ! Les premiers présidents de la Cinquième 
République se font affichés écrivains, ou, du moins, passionnés de 
littérature. De Gaulle a publié ses Mémoires. Pompidou une Anthologie de la 
poésie française. Giscard est académicien. Mitterrand s’est plu à être célébré 
comme écrivain. La Paille et le Grain fut salué.  L’État français moderne a 
voulu montrer, en son spectacle, l’importance de la littérature. Malraux aux 
côtés de de Gaulle faisait leçon, mais cet enseignement paraît s’effacer avec 
les derniers présidents et les chaînes de télévision actuelles ne sont pas 
l’ORTF qui diffusait, presque obligatoirement, les grandes pièces du 
répertoire… On peut le regretter. On peut même enrager que s’affiche, selon 
l’expression de William Marx, une « haine de la littérature ».  Un 
mouvement d’opinion s’est pourtant créé quand Nicolas Sarkozy a paru 
attaquer l’enseignement de La Princesse de Clèves. Se manifesta alors une 
croyance en la valeur collective de l’enseignement de la littérature… Aux 
États-Unis, en Grande-Bretagne, en Espagne, mes interlocuteurs étaient 
surpris quand ils apprenaient que des français défilaient pour ça.  It’s so 
french ! Dans le pays du Lagarde-et-Michard et des épices Rabelais, le débat 
sur l’enseignement de la littérature reste vivace. Si l’on s’est tant agité, ces 
derniers temps, sur la question des langues anciennes, c’est largement en 
raison d’une nécessité d’enseigner l’enracinement de la littérature dans un 
temps long, mais en Espagne on ne croit pas envisageable de soulever des 
foules pour soutenir Virgile et Gongora… Chez nous, la défense de l’histoire 
des anciens écrivains participe d’une « certaine idée de la France », assez 
largement partagée, et solidaire de notre conception de l’État et du citoyen.   

La littérature, cependant, n’est pas une idée claire. Dès que l’on se 
demande ce qu’elle  est, on tombe dans des difficultés. Existe-t-il en effet 
des critères sûrs, et qui seraient internes aux œuvres,  de « littérarité » ? Peut-
on indiscutablement prétendre que les Pensées de Pascal sont de la littérature 
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tandis que le Discours de la Méthode est de la philosophie ? Le style, sur 
lequel on s‘appuie pour proposer des définitions, est une notion fuyante. La 
tradition, quant à elle, est variable. Certains textes qui relevaient de 
l’histoire, comme ceux de Michelet, sont désormais des œuvres de 
littérature. Plusieurs penseurs ne sont plus certains que la poésie, ou le 
théâtre, soient des genres de la littérature. Le mot même n’a pas toujours le 
sens qu’on lui accorde aujourd’hui : ensemble des œuvres essentiellement 
susceptibles d’un jugement de goût. Avoir de la littérature, au XVIIème siècle, 
c’est avoir une large culture, voire une érudition, acquise par les livres. Les 
Belles Lettres occupent alors un peu la place que nous réservons à la 
littérature, mais elles incluent l’histoire, ou l’éloquence, et il n’y a pas 
d’université des Belles Lettres. Plus tôt, au Moyen Age, celles-ci n’existent 
même pas. Il est ainsi très contestable, si l’on veut être rigoureux, de parler 
de littérature en Grèce antique. Le mot, lui-même, avec un sens proche de 
celui que nous lui donnons, n’est lancé que vers la fin du XVIIIème par l’abbé 
Batteux, et surtout par Madame de Staël, avec son ouvrage De la littérature, 
qui fut lu dans toute l’Europe. Le XIXème siècle en fit un de ses mots 
importants. Lamartine proposa un Cours familier de littérature, où il parle 
des auteurs, que nous considérons comme des écrivains, et que nous 
rangerions dans les rayons « littérature » des bibliothèques et des libraires. 
Les manuels de littérature apparurent. Des cours furent donnés dans des 
universités. Claude Fauriel occupa en 1830, à la Sorbonne, la première 
chaire de  « littérature étrangère ».  

Roland Barthes, en 1969, à Cerisy-la-Salle, affirma : « La littérature, 
c’est ce qui s’enseigne, un point c’est tout ». Cela revenait à dire qu’il n’y a 
pas d’essence ou de nature de la littérature, qu’elle est ce que des manuels, 
des programmes, des cours et des colloques appellent « littérature ». Elle 
dépendrait de l’enseignement. Elle serait liée à l’État, ou du moins au 
système, parfois financé par le privé, qui préside à l’enseignement. Elle 
serait une institution instituée et instituante, une œuvre d’instituteurs. Il 
faudrait donc nécessairement l’enseigner sous peine de son inexistence, 
puisqu’elle n’existerait que par l’enseignement. L’espace littéraire serait 
d’abord scolaire. Des récits, des poèmes, des pièces de théâtre, des lettres de 
Madame de Sévigné ou des Contes cruels existent évidemment, mais la 
littérature serait un mythe régulateur.   

Ce paradoxe est intéressant, productif, mais il ne saurait satisfaire. Il 
relève de la boutade. Il donne à penser. Il ne permet pas de conclure.  

Des textes existent, en effet. Et des auteurs. Et des lecteurs. Et des 
libraires. Et des bibliothèques. La question se pose de savoir s’il faut 
enseigner ces textes, leur histoire, l’histoire de leur succession, les manières 
dont on les a lus, dont on les lit, dont on peut imaginer de les lire pour goûter 
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certains plaisirs, acquérir certaines connaissances, contribuer à produire 
encore et encore de nouveaux textes, de nouveaux lecteurs, des arts 
nouveaux de vivre en lecteurs nouveaux des textes anciens ou nouveaux, 
c’est-à-dire de contribuer à produire ce que nous appelons, depuis bientôt 
trois siècles, « littérature ». Si elle est bien ce qui s’enseigne, reste à 
déterminer en quoi sa pratique et presque son rite sont encore nécessaires et 
productifs pour nous, en France, au début du troisième millénaire.  Pour des 
sujets et des citoyens contemporains, peut-il y avoir encore une ardente 
obligation à l’enseigner ?  

La matière est incertaine, les méthodes sont flottantes, les intentions 
sont variables. Il paraît moins problématique d’envisager un enseignement 
de la géologie, de la médecine, du droit, voire de la rhétorique, ou de la 
grammaire que de la littérature.  

Malin qui pourrait garantir  à quel moment s’est produit ce que 
Florence Dupond appelle « l’invention de la littérature ». Plus malin encore 
celui qui pourrait déterminer ses limites, sa forme et sa structure. Barthes et 
beaucoup d’autres penseurs ont fait justice de l’évidence naturelle. Des 
discours sont tenus sur la littérature et à partir d‘elle, mais ces discours 
produisent l’objet dont ils parlent, et depuis lequel ils parlent… Voilà pour la 
matière, bien incertaine. 

Faut-il procéder à des cours d‘histoire littéraire en expliquant la 
succession des écrivains, des écoles, les transformations des genres, les 
conditions matérielles de la production des textes et de leur diffusion ? Faut-
il au contraire examiner des œuvres en détail, procéder à des explications de 
textes, entrer dans l’infime ? Certains ne jurent que par les structures, 
d’autres par l’anatomie d’un souffle. Ne doit-on pas pratiquer l’imitation 
comme au temps de Fénelon ? Le pastiche peut éduquer. Proust le vante, 
mais ne vaut-il pas mieux fréquenter des cours de « creative writing » ? 
Certains aiment faire apprendre, puis réciter des textes. D’autres préfèrent 
les débats théoriques et les dissertations.  Les instructions officielles des 
ministères français varient. Telle décennie impose l’explication de texte 
linéaire. La suivante prône le commentaire composé. On a vu des sujets qui 
invitaient à raconter comment Boileau et La Fontaine parlaient d’Iphigénie 
dans une taverne… Les enseignants de littérature résistent, bricolent, 
inventent, cafouillent, se perdent, se trouvent, enchantent ou noient leurs 
élèves et leurs étudiants par l’érudition, la subjectivité, l’enthousiasme,  les 
certitudes, les citations, les commentaires, si bien que, longtemps après avoir 
quitté leurs cours, on se souvient d’estimables bric-à-brac… Voici presque 
quarante ans, un universitaire toulousain, collectionneur de lettres de 
Flaubert, récitait des pages XIXème siècle avec un ton qu’il jugeait d’époque, 
caressait romantiquement ses cheveux, affichait sa jeune maîtresse comme 
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au temps de Maupassant, se racontait écrivain… Méthode exécrable, mais il 
m’a beaucoup appris.  

Les objectifs de l’enseignement de la littérature ne sont pas clairs. 
S’agit-il d’apprendre la langue française grâce à de remarquables exemples, 
comme en trouve dans les dictionnaires, depuis Furetière ?  S’agit-il plutôt 
de se former à une morale, plus ou moins citoyenne, comme l’imaginaient 
les instituteurs qui proposaient des lectures éducatives de Victor Hugo, ou 
d’Hector Malot ? Veut-on par la littérature intégrer, ou, du moins socialiser, 
en faisant assimiler des valeurs communes à des populations hétérogènes, 
comme l’a beaucoup fait la troisième République ?  Veut-on plutôt donner à 
chacun l’occasion de se trouver, voire de s’inventer à travers des lectures 
d’expériences singulières ? Prétend-on former le goût ? Désire-t-on éduquer 
au plaisir ou aux plaisirs ? Espère-t-on par l’apprentissage des fictions écrites 
aider les « apprenants » à décoder les diverses fictions qui s’étalent partout ? 
La littérature peut être pensée comme un contrepoison face aux poisons de 
l’époque. S’agit-il de l’enseigner comme une valeur suprême, voire de 
préparer à l’exercice d‘un culte ? Veut-on créer des vocations nouvelles 
d’écrivains, ou de lecteurs ? Ces objectifs s’entrelacent dans les programmes 
d’enseignement et dans les intentions des festivals, des librairies, des 
sociétés savantes, des revues, des prix, des bibliothèques, qui se donnent plus 
ou moins pour mission d’enseigner la littérature, mais Bourdieu, sceptique 
quant à ces bonnes intentions, a montré qu’existait un objectif peu avouable : 
assurer la reproduction des élites, et plus largement du système social, 
largement fondé sur des hiérarchies de représentations culturelles. 
L’enseignement de la littérature serait un moyen pour maintenir une culture 
assurant la domination de certains. Il serait politiquement conservateur, ce 
que Bourdieu regrette, et veut transformer. On peut néanmoins opposer à 
l’illustre sociologue la dimension, souvent libératrice, de cet enseignement, 
souligner que des vocations révolutionnaires se sont constituées en lisant 
Hugo, ou La Boétie à l’école, et que René Char, largement étudié dans les 
classes sert de référence, au printemps 2016, place du Capitole à Toulouse, 
dans des assemblées de La Nuit Debout…  La poésie est « contre le maintien 
de l’ordre », a écrit Henri Meschonnic. On écrirait aussi bien le contraire. 
Son enseignement et celui de la littérature ont servi, servent et serviront des 
objectifs politiques opposés.  

De tout cela, on tirerait difficilement une réponse nette à la 
question de la nécessité d’enseigner la littérature. Selon ce qu’on entend par 
ce mot, selon la manière dont on veut en parler, et selon les objectifs que 
l’on s’assigne, on produit des discours variables, donc une grande confusion. 
Les débats sur La Princesse de Clèves, sur le latin, ou sur la mise au 
programme du bac des Mémoires de de Gaulle, en ont donné maints 
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exemples. Plutôt que d’asséner, voire de vaticiner, mieux vaut, en cette 
affaire, dire d’où l’on parle, et ce que l’on fait, ou veut faire. Mieux vaut 
partir de soi. Peut-être cela permettra-t-il, par une subjectivité assumée, 
d’éclairer la question d’ensemble.  

J’enseigne la littérature et j’en vis. Je suis donc mal placé, car trop 
bien placé, pour traiter cette question. Mon intérêt me pousse à répondre 
qu’il faut enseigner la littérature, et je suis d‘autant plus suspect que je 
l’enseigne dans une des meilleures khâgnes de France. Je suis un 
collaborateur du système.  

Je crois que l’institution scolaire assure, tant bien que mal, la 
transmission d’un patrimoine culturel, dont fait partie ce que nous appelons 
littérature. Il me semble que cette transmission est importante pour chacun 
de mes étudiants, mais aussi pour la société dont ils font partie, et qu’ils 
entretiendront. Enseigner la littérature présuppose pour moi de croire à 
l’institution, d’en admettre les vertus, malgré ses limites et ses vices. Je suis 
donc loin de l’anarchisme, et je crois que les œuvres d’art ne vivent pas que 
de libertés, que leur histoire n’est pas une succession hasardeuse de créations 
« chues de désastres obscurs ». Je crois qu’écrire comme lire présuppose une 
culture, des traditions, la méditation des siècles, et leur contestation 
savamment subversive. Ces principes  fondent la possibilité de mon 
enseignement.  

L’entre-soi me paraît à fuir. Je tiens à intervenir dans des écoles 
primaires, des collèges, des lycées, parfois des universités, voire des 
universités du troisième âge. La diversité des publics est ma devise. Un 
festival comme la Novela, à Toulouse, m’a permis de parler précisément de 
littérature à des personnes de toutes conditions. J’aime présenter des 
conférences au Banquet du livre de Lagrasse, au village de Montolieu, chez 
les dominicaines de Fanjeaux, dans un club taurin, dans un festival de 
tatouage, aux États-Unis, en Arménie, ou en Suisse… La libraire Ombres 
Blanches me permet chaque mois de proposer des explications de textes à 
des personnes qu’aucune institution ne contraint à venir. Cette diversité, 
pour moi, fait sens, et définit mon idée – militante – de l’enseignement de la 
littérature. Je crois bon que ses praticiens aillent partout porter la parole 
instruite et voluptueuse des livres.  

C’est sans preuves et aux risques de l’incertain. Cela présuppose une 
foi en l’existence de la littérature, en sa nature, en ses vertus. Or, si la foi ne 
contredit pas toujours la raison, elle n’est pas la raison. Elle est un élan qui 
ne calcule pas, et qui admet son aveuglement et sa fragilité. L’enseignement 
de la littérature n’exige pas une lucidité qui détruise ses ombres, et il se sait 
fragile. Ce double paradoxe, presque intenable, puisque tout enseignement 
demande lucidité et force, invite à  être, selon une expression de René Char, 
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un « magicien de l’insécurité », ou à se souvenir, selon un constat de Valère 
Novarina, que « la littérature rend le sol peu sûr ».   

Depuis plus de quarante ans, je travaille à écrire des livres, des 
poèmes, à multiplier les actions orales, avec le corps entier, en toutes sortes 
de lieux. Je me livre devant des publics ou au secret de mon appartement à 
des expérimentations avec la langue française en vue de produire des objets 
que j’aime appeler de littérature, parce que les lettres, en divers sens, s’y 
trouvent mêlées. J’aime  Diderot sortant de chez lui, quittant ses écrits allant 
se promener, s’aventurant en corps, dans le jardin  du Palais Royal, où 
passent et virevoltent les catins.  « Mes pensées ce sont mes catins », écrit-il. 
Cette approche physique, multiple, métaphorique, joueuse, avec les mots, et 
pas seulement avec Le Neveu de Rameau, me paraît convenir au praticien 
moderne de ce qu’on peut appeler « littérature ».  

Dès lors, pour moi, son enseignement se trouve mêlé à des activités 
qui produisent peu à peu ce que je pourrais nommer « sens de ma vie », à 
condition de n’y voir rien de préétabli, ou de rectiligne. Cet enseignement 
me donne du plaisir, car j’ai l’impression qu’il en donne à ceux qui le 
reçoivent. C’est un échange expérimental de plaisirs et de savoirs, une 
promenade aux jardins avec toutes sortes de corps et de pensées.  

Je crois donc possible d’enseigner la littérature, qui est un horizon 
débordant mes possibilités de connaissance et d’analyse, mais leur donnant 
forme aussi, et offrant des chances d’enchantement.  

Je constate que je ne suis pas seul. Partout en France, en ce moment, 
malgré des cuistres et la foule naturelle des indifférents, existent des 
hommes et des femmes qui partagent cette foi, la vivent et la font vivre. Ce 
sont des professeurs, des libraires, des conférenciers divers, des écrivains, 
des éditeurs,  des journalistes, des metteurs en scène, des lecteurs, des 
passeurs qui sont des acteurs et des inventeurs de mémoire. Beaucoup sont 
d’institution, mais pas tous. Certains sont renommés, d’autres sont inconnus. 
Des étudiants leur savent gré de les avoir instruits et de les avoir aidés à 
faire, non sans réserve, société.      

 Cet enseignement me paraît bon pour vivre en des temps indiscrets. 
La conversation est un outil de civilisation.  Comme cet amour, largement 
taciturne, est toujours menacé par le bruit, il convient d’enseigner ses vertus 
et son art.   

La littérature me semble avoir partie liée avec l’invention, assez 
récente, de la valeur infinie des sujets humains. On en voit les premières 
marques assez claires, au XVIIème siècle, dans les œuvres de Madame de 
Sévigné, de Madame de La Fayette, de La Fontaine, et de bien d’autres. Plus 
tard, ou plus tôt, Rousseau, Nerval, Proust, Simon, Sollers, Rimbaud, 
Montesquieu, Molière, Montaigne, et bien des imprimeurs, des libraires, et 
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des critiques littéraires y ont contribué. Ils ont travaillé à l’invention de 
l’intime et de la dignité de ce que Michon nomme les « vies minuscules ». Il 
me semble que l’enseignement de la littérature, s’il n’aide pas toujours à 
nous dévoiler ce que nous sommes, nous aide à éprouver comme des infinis 
intéressants notre vie minuscule, qui est notre corps tout entier, en ses actes 
et ses émotions. Cela vaut pour les étudiants, comme pour  les maîtres, si 
leur langue ne devient pas de bois.   

La littérature n’est entièrement ce que j’imagine que si elle enseignée, 
parce qu’il faut qu’elle soit transmise. On n’invente pas d’œuvre littéraire à 
partir de soi seulement, et de la langue. On invente aussi depuis un 
patrimoine qui donne désir d’inventer pour l’attaquer, le maintenir, le faire 
fleurir. Pas de littérature sans un travail collectif et individuel de lecture, de 
relecture, d’apprentissage des arts de lire, ni sans connaissance des 
constellations des chefs d’œuvre et des possibilités que le passé, parfois très 
lointain, offre à la contemplation des avenirs qui désireront lancer « une 
faucille d’or dans le champ des étoiles ».  

Je sais que l’enseignement de la littérature peut empoisonner, faire 
confondre des moulins avec des monstres, multiplier les pédants, figer la 
hiérarchie des valeurs culturelles, et accabler d’ennui, mais il rend possible 
des rencontres, de la mémoire, la santé essentielle des inventions d’art en la 
langue, ou même, pour parler comme les troubadours, « l’entrebescar » entre 
la mémoire et la foudre, qui est la condition de la naissance des Muses. Quoi 
de plus nécessaire ?  
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Le cannabis est la substance illicite la plus utilisée  dans le monde  et 
le nombre de consommateurs, occasionnels ou réguliers,  est estimé  à 200 
millions d’individus. Nous référant aux chiffres communiqués par 
l’Observatoire Français des drogues et toxicomanies (OFDT) dans son 
rapport publié en 2013,  il apparaît que 27% des sujets  âgés   de 15 à 70 ans  
ont consommé du cannabis.  Dans la tranche d’âge allant de 16 à 20 ans, ce 
pourcentage atteint 40% avec 6% de consommateurs réguliers. La 
consommation de substances psycho actives chez les jeunes est en constante 
augmentation et on estime à 1,2 millions le nombre de consommateurs 
réguliers dont près de 500.000 consommateurs quotidiens. Chez les jeunes 
Français, les niveaux de consommation sont très élevés et  nous avons le 
triste privilège d’être en tête des pays européens. Les premiers usages, 
devenus plus précoces, s’observent dès le collège, entre la cinquième et la 
seconde.  Dès 2006, l’Académie de médecine proposait de prodiguer des 
mises en garde initiées à l’école, en effet quand la consommation est débutée 
tôt il est difficile d’obtenir son arrêt . (1) 

 
L’addiction au cannabis est un véritable problème de santé publique 

car cette addiction  représente  pour les jeunes une porte d’entrée à la 
consommation de drogues  qui incitera à la prise d’autres toxiques plus 
dangereux. Adolescence et addiction sont fréquemment associés. La 
consommation de cannabis comme d’autres substances psycho actives  
s’inscrit dans la recherche d’ivresse,  de dépassement de soi, une recherche 
de nouveauté. L’addiction, terme d’origine latine,  trés utilisé  dans le monde 
anglo saxon  s’est substitué a celui de toxicomanie.   L’addictus, le drogué a 
fait de son toxique son maître en une sujétion de type masochiste.comportant 
la double idée  de contrainte de corps et de dette. 

 
 

                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres 
de Toulouse, le 10 mars 2016. 
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 Le produit cannabis 
  
  Le chanvre indien  ou cannabis sativa  appartient à la famille des 

Cannabinacae et se présente sous la forme d’un petit arbuste cultivé en Asie 
centrale, sur les pentes de l’Himmalaya, en Afrique, surtout au Maroc et en 
Amérique du sud. 

 . Il est consommé sous trois formes : 
- l’herbe ou marijuana qui inclut les feuilles, les fleurs, fumées 

soit seules soit mêlées au tabac. La teneur en principe psychoactif   
le delta 9 –THC  est variable dans le  joint ou pétard ; 

- la résine, séchée, agglomérée, compressée, le  haschich,  
barrettes de couleur brune, contenu dans des pâtisseries ou des 
vecteurs lipidiques avec une teneur en 9- THC supérieure. Elle se 
fume en général mêlée au tabac ; 

- l’huile, préparation plus riche en principe actif consommée 
au moyen d’une pipe qui peut contenir jusqu’à 70% de THC ; 

- le skuf dérivé manufacturé du cannabis. 
- Le cannabis qui circule en France provient surtout du Maroc  

mais depuis quelques années  au moins,  200 000 usagers par an ont 
recours à l’autoculture. Cette pratique clandestine semble augmenter 
de façon continue en Europe et dans notre pays. En France, se sont 
développés les « grow shops » permettant la culture en chambre, 
sous des lampes  avec la possibilité d’acquérir facilement  sur  
internet le materiel et  des semences  de cannabis. 

- La police nationale a saisi en 2012,  54 tonnes de cannabis, 
environ un quart de ce qui circulerait. 

- Le gramme de résine de cannabis, shit ou haschich, est 
vendu environ 5 euros avec des tarifs dégressifs en fonction de la 
dose achetée, l’herbe venue de Hollande serait un peu plus chère. 

- Jusqu'à ces dernières années, le cannabis avait une faible 
teneur en  9-THC (2 à 6%).  

Depuis 10 ans environ,  des sélections genétiques ont accru le taux 
de concentration moyenne de 9-THC en passant de 4 à 8%  sa 
concentration et dans la résine, elle peut  atteindre 16%. Depuis 2008,   
déferle sur le marché des spices, cannabinoides de synthèse, très 
puissants, dangereux, ayant une incidence sur la pharmacocinétique  de 
ces drogues.  
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 Le 9 THC, Tetrahydrocannabinol 
 
 C’est le principal produit psycho actif inscrit sur la liste des 

stupéfiants. Les effets de la drogue sont proportionnels à sa concentration 
qui a tendance à augmenter avec les nouveaux produits : la teneur moyenne 
en  9-THC dans la résine a doublé  entre 2004 et 2012  avec la culture de 
graines sélectionnées dans des conditions optimales de lumière et de 
température. Après inhalation,  20 a 50%  du 9-THC présent dans la fumée 
rejoignent la circulation générale. Les actions développées par le THC 
impliquent l’action des récepteurs spécifiques . Deux types de récepteurs ont 
été décrits : 

- Les récepteurs CB1  sont très nombreux  dans diverses régions du 
cerveau, impliqués dans les effets psycho actifs. Leur localisation est 
importante au niveau du système limbique  cérébral,  amygdale,  noyau 
accumbens, hippocampe, cervelet, cortex. les récepteurs impliquent 
l’apprentissage,  la mémoire, la récompense.  En fait, ils sont  présents dans 
tout l’organisme : on en trouve dans les vaisseaux, les glandes endocrines, le 
foie.  

Les récepteurs CB2 présents  en périphérie dans les cellules du 
système immunitaire ,  la rate, les monocytes  les  lymphocytes B et T.  

 
Facteurs psychologiques et sociaux 
 
 Chez les jeunes français, les niveaux de consommation sont 

actuellement très élevés. La consommation précoce favorise l’addiction et 
les troubles psychologiques. L’usage régulier du Cannabis est répandu parmi 
les jeunes en difficulté scolaire ou dans les groupes d’adolescents ou 
d’adultes  se réunissant  pour faire la fête, sous l’influence de pairs plus âgés 
qui initient à la drogue. Les jeunes à la recherche d’une formation 
professionnelle, les jeunes délinquants ou vivant dans un foyer familial 
éclaté, sont les plus tentés. En moyenne les premiers contacts avec le 
cannabis se situent  au niveau de la quinzième année, comme  la première 
ivresse alcoolique. Si l’expérimentation est maximale chez les 15-25 ans  
elle décroit avec l’âge puisqu’elle ne concerne que 10% des plus de 40 ans 
Par contre dans les milieux favorisés  sur le plan économique, dans le milieu 
artistique, le monde du spectacle  ou dans la région de la Côte d’Azur, dans   
les milieux les plus aisés, il n’est pas rare que les soirées festives, permettent 
d’associer à de fortes doses d’alcool, la prise de cannabis, de cocaine, 
d’ectasie, d’amphétamines  ou d’autres drogues.  
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Mais l’adolescence est le moment  critique ou s’installe le plus 
souvent l’usage du cannabis. 

La France, l’Espagne, le Royaume Uni, les Pays Bas  figurent parmi 
les premiers pays consommateurs de Cannabis,   la France se situant  en tête 
de liste. 49% des jeunes de 17 ans ont consommé épisodiquement du 
cannabis au cours de leur vie,  plus de 12% en consomment  dix fois par 
mois. 

 
 Effets de l’intoxication aiguë 
 
Dès 1845, dans sa thèse  « Du hascich et l’alénation mentale », 

Moreau de Tours  avait décrit les effets psycho nocifs  : 
- une modification de l’humeur, en général une euphorie, une 

sensation de bien-être, une exaltation avec fous rires  incoercibles et 
immotivés. Par contre dans quelques cas peuvent survenir un 
malaise anxieux et une dépression aiguë ; 

-  des perturbations intellectuelles  avec stimulation psychique 
intense, exaltation immotivée, excitation paradoxale,  agressivité.   Il 
y a des troubles de la lucidité, une altération de la vigilance. 

-  On constate des troubles  de la concentration, une altération 
de la vigilance, excitation, troubles de l’expression orale. Un   
changement de vécu corporel, peut survenir avec une sensation de 
planer, d’être libéré de son corps.  Des  d’hallucinations visuelles, 
auditives et corporelles, plus rares, ont été rapportés. Quelquefois  
des états psychotiques aigus avec désinhibition, logorrhée, tendance 
à s’engager dans des actions dangereuses. 

-  Chez d’autres,  selon la dose ingérée, on observe des colères 
soudaines, violences immotivées, et surtout  une  altération de la 
capacité de conduire,  avec une mauvaise estimation des distances, 
surtout si le cannabis est associé a l’alcool. 

-  La mémoire de fixation peut être perturbée et la  
concentration intellectuelle difficile. 

 La survenue de symptômes anxieux à type d’attaque de panique  est 
la complication psychiatrique aiguë  la plus grave  : survenue soudaine d’une 
anxiété très intense  ,avec  une sensation de perte de contrôle, de menace de 
mort imminente. 

  
- Cannabis et sécurité routière  
 
-  La prise de cannabis est a l’origine de nombreux accidents 

de la circulation. Associée souvent à l’alcool, cette drogue  a un effet 
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désinhihibiteur rapide, incitant à la prise de risque, aux imprudences 
et aux  excès de vitesse. Elle incite à méconnaître les dangers de la 
circulation,  les risques d’une vitesse exagérée, et le conducteur  est 
incité à la performance. Le stupéfiant fausse l’estimation des 
distances, induit une diminution des réflexes. En 2008,  après des 
accidents corporels graves  chez des sujets de moins de 35 ans  il y 
eut des contrôles positifs au cannabis avec des taux sanguins > 2 
ng/ml  dans plus de 25% des cas  

- Des concentrations de THC > 2ng/ml et 5ng/ml multiplient 
le risque d’accident par 2 , 8 et 6,6. 

 
-    Intoxication, abus et dépendance au cannabis  

 
- Dans de nombreuses études cas–témoins, la  consommation 

régulière et  prolongée (une fois par semaine au moins pendant  deux 
ans ou plus)  est associée à des troubles cognitifs sérieux, troubles de 
l’attention, de la mémoire des faits récents, appauvrissement 
intellectuel, difficultés de concentration plus rarement associés a des 
troubles psychiatriques.  

- Ces troubles sont liés à la précocité de la première prise, (un  
facteur aggravant est  une addiction ayant  débuté a l’adolescence), à 
la fréquence et à la durée de l’exposition et dépend aussi de la 
concentration du cannabis en 9THC.  Les produits actuels fortement 
dosés en 9THC et la  prise conjointe d’autres toxiques (alcool, tabac, 
amphétamines) sont des facteurs de risque  de psychose cannabique. 
Le cannabis consommé jeune perturbe la maturation neuronale qui 
se poursuit pendant l’adolescence : on  constate  un fléchissement 
des résultats scolaires,  un absentéisme, un  désintéressement des 
projets d’avenir, une apathie. Des psychoses avec des bouffées 
délirantes aiguës alarmantes avec des conduites suicidaires qui  
peuvent survenir soit à la première consommation soit lors d’un 
usage chronique  ou au cours d’un sevrage brutal. Il faut souligner la 
grande vulnérabilité des patients bipolaires. S’il semble établi que le 
cannabis puisse être la cause de psychoses aiguës, phénomène 
transitoire, son rôle est plus controversé dans l’étiologie des 
psychoses chroniques dont font partie la schizophrénie, les troubles 
schizophréniformes. En ce qui concerne l’impact de la 
consommation de cannabis sur les symptômes positifs et négatifs des 
schizophrènes, les données actuelles de la littérature ne sont pas 
convaicantes. Le cannabis chez  ces patients peut provoquer des  
symptômes délirants  et quelquefois négatifs, repli, isolement total, 
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générant de l’anxiété. Le cannabis est –il un facteur de risque de 
schizophrénie ? On ne peut s’avancer et seules des études 
longitudinales  pourront répondre à  cette  question.  

 
- La consommation chronique est la conséquence de plusieurs 

prises par semaine pendant plus de 3 mois. Les troubles sont liés à 
des  taux plus ou moins hauts de 9THC. De nombreux travaux 
insistent sur les altérations cognitives : troubles des fonctions 
exécutives, altérations de la performance, de l’imagination, des 
prises de décision. Un syndrome amotivationnel peut survenir 
caractérisé  par une perte d’intérêt, d’énergie des troubles de la 
concentration retentissant au niveau socio-professionnel. Cette 
encéphalopathie qui peut donner le change avec un processus 
schizophrénique  est reversible à l’arrêt de la consommation. 

 
-  Chez  les sujets ayant une addiction sévère et prolongée, on 

a observé  une altération des performances intellectuelles  avec des 
troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire 
immédiate. Dans la vie professionnelle, un manque de créativité, une 
perte  d’intérêt pour la profession,  des altérations  des fonctions 
exécutives  sont des symptômes fréquents. 

- Les études d’imagerie cérébrale ont mis en évidence une 
diminution de la substance grise des lésions, au niveau de 
l’hippocampe de l’amygdale et des régions frontales. 

 
Conséquences somatiques et cardiovasculaires  
 
 La prise de cannabis a des effets sympathomimétiques et 

parasympatholytiques. Le 9THC est chronotrope positif, inotrope et 
bathmotrope positif  et possède donc  un effet arythmogène   Le cannabis 
induit une stimulation sympathique , une tachycardie avec une majoration de 
20 à 30 pulsations cardiaques en fonction de la dose ingérée et de la 
concentration  en 9_THC. Augmentant la consommation myocardique en 
oxygène et le travail cardiaque, favorisant des spasmes artériels, le cannabis 
peut induire des événements coronariens aigus, crises d’angor, infarctus du 
myocarde, troubles du rythme graves et très  exceptionnellement quelques  
morts subites, surtout dues  au fait de mélanges de toxiques et d’une  prise en 
charge thérapeutique très retardée : l’appel des urgences étant tardif, les 
troubles des patients étant mis sur le compte  de l’ivresse ou étant découverts 
tardivement. 
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Les accidents coronariens  aigus  surviennent à l’occasion de spasmes 
artériels coronaires soudains  apparaissant  soit  sur des artères saines  chez 
des individus de moins de 30 ans, soit chez des athéromateux plus âgés. Ce 
sont des accidents rares mais non exceptionnels, survenant toujours dans un 
contexte  dramatique.  De plus le cannabis pourrait avoir des effets délétères 
sur la microcirculatio myocardique. En France,, le réseau d’Addictovigilance  
fait état entre 2006 et 2010 de 35 cas de complications  cardiovasculaires  
nécessitant une hospitalisation  dont 20 infarctus, 2 arythmies graves  et 10 
accidents vasculaires cérébraux d’origine spastique. Il faut souligner que de 
nombreux cas ne sont pas signalés aux services d’addictovigilance et ne sont 
probablement pas comptabilisés. Les coronarographies réalisées à l’occasion 
de syndromes coronariens aigus ont détecté un ralentissement du flux 
coronaire,  des spasmes coronariens souvent prolongés (rétrécissements très 
prononcés brutaux des artères)  des thromboses aiguës sur des réseaux non 
athéroscléreux. Une activation plaquettaire facilitant une thrombose aiguë est 
probable surtout si une intoxication tabagique est associée à la prise de 
stupéfiant. Après un infarctus du myocarde, la mortalité chez les sujets ayant 
une addiction au cannabis est plus élevée que celle des sujets n’en ayant 
jamais fumé. Dans une étude de près de 2000 adultes hospitalisés pour 
infarctus du myocarde,  Mukamal et al  constatèrent que  chez les intoxiqués 
au cannabis le risque de décès est multiplié par 4. Le deuxième risque 
majeur est la survenue soudaine d’arythmies ventriculaires aiguës ou de 
fibrillations auriculaires.   

Les accidents vasculaires cérébraux hémiparésies transitoires ou 
définitifs,  chez de grands consommateurs  avec une addiction importante ne 
sont pas fréquents mais ont été  ont été mentionnés.  C’est là ausssi que le 
rôle du spasme artériel brutal sur des artères saines ou athéromateuses est  
souvent en cause, mais aussi une activation plaquettaire thrombogene peut 
jouer un rôle. Ces accidents vasculaires spastiques peuvent être récidivants si 
l’intoxication se poursuit. 

Le risque d’une artérite au cannabis à type de thromboangéite 
oblitérante au cours des addictions prolongées est connu, la marijuana étant 
prise isolément ou fumée avec du tabac qui amplifie son  rôle nocif.  
 

En conclusion, la consommation de cannabis a été banalisée ces 
dernières années,  en particulier chez les jeunes,  notamment en raison d’une 
réputation de drogue douce, peu dangereuse pour la santé. De nombreuses 
études récentes ont montré qu’en réalité le cannabis n’est pas une drogue 
douce mais ce stupéfiant illicite est une drogue à cinétique lente. Il existe 
une toxicité cérebrale à court et long terme  marquée par des effets cognitifs, 
Les enfants et les adolescents sont des sujets à risque de devenir dépendants 
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au cannabis, des troubles des fonctions exécutives, des troubles de l’attention  
et  de la mémoire favorisant l’échec scolaire et universitaire. Conséquence 
beaucoup plus grave,  le cannabis  peut favoriser dès la survenue de troubles 
psychotiques , en particulier des troubles schizophréniques notamment chez 
des sujets prédisposés. Les risques de troubles cognitifs et de dépendance 
sont augmentés  avec la précocité de la consommation,  avant l’âge de 16 
ans, la fréquence de la consommation, la durée d’exposition. Les 
cannabinoides exogènes interfèrent avec le processus de maturation 
cérébrale  à l’adolescence,@  ce qui les rend particulièrement dangereux. Il 
faut informer et éduquer la jeunesse et toute la population  sur les risques  de 
la dangereuse banalisation  dont cette drogue   fait  encore trop souvent 
l’objet. 

 
Engager une politique de santé pour la prévention et le traitement de  

la consommation de cannabis est une véritable nécessité en France compte 
tenu  de la prévalence croissante de la consommation chez les enfants et les 
adolescents. 
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Le vieillissement est un processus universel et la plupart des 
organismes vieillissent. Bien que la longévité des diverses espèces soit très 
différente, l’évolution de la courbe de longévité est très similaire. Nous 
aborderons dans ce mémoire divers aspects biologiques du vieillissement de 
l’homme en n’ayant pas l’ambition d’être exhaustif. Toutes les espèces 
vivantes vieillissent-elles ? Qu’apprenons-nous sur la longévité et le 
vieillissement par l’observation et le décryptage du monde vivant ? Les 
espèces animales à longévité réduite sont-elles utiles pour comprendre le 
vieillissement de l’espèce humaine ? De nombreux modèles animaux allant 
des bactéries aux levures, aux verts plats (Caenorhabditis elegans), à la 
mouche du vinaigre (drosophile), aux rongeurs (souris et rats) jusqu'aux 
primates ont permis de découvrir des cascades de signaux biologiques 
originaux conservés au cours de l’évolution et impliquées dans les 
régulations des processus du vieillissement et de la longévité de l’homme. 
Retenons que de nombreuses zones d’ombre entachent encore notre 
compréhension du vivant au cours de son cycle de vie et que des mystères 
persistent sur la longévité et les processus de vieillissement. Les pathologies 
communes les plus courantes liées au vieillissement sont récapitulées dans le 
Tableau 1. Avant de débuter une plus ample réflexion sur le vieillissement, 
rappelons quelques définitions. 
 La longévité maximale  d’une espèce se définit comme étant la durée 
de vie maximale observée pour cette espèce.  Parlant plus spécifiquement de 
l’homme il faut y ajouter la notion importante d’espérance de vie sans 
incapacité (i.e., vieillissement en bonne santé) que l’on définit comme étant 
le nombre moyen d’années que peuvent espérer vivre sans incapacité les 
personnes d’une classe d’âge donnée. 

                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres 
de Toulouse, le 24 mars 2016. 
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Dans nos sociétés développées, affichant un niveau de richesse sans 

cesse croissant, mais tout en restant largement inégalitaires, la durée 
moyenne de vie de chacun ne cesse de s’accroître. En France, l’espérance de 
vie à la naissance dépasse 84 ans pour les femmes et 77 ans pour les 
hommes. Le taux de fécondité restant relativement stable, il en résulte un 
"vieillissement de la population" qui va s’amplifier au cours des années 
futures. Point à remarquer, 80 % des soins de santé sont sérieusement 
augmentés au-delà de l’âge de 45 ans et les prescriptions médicamenteuses 
croissent avec l’âge. Il est clair que la société va se trouver confrontée à des 
problèmes économiques importants liés à de mauvaises conditions de 
vieillissement dans les décades à venir. Trouver des moyens permettant 
d’assurer un vieillissement en bonne santé revêt de plus en plus 
d’importance dans nos sociétés. Selon les projections avancées, il faut se 
rendre aussi à l’évidence, les gens vivent et vivront plus vieux sur 
l’ensemble de la planète. En 2005, il était estimé qu’au moins 500 millions 
des gens étaient âgés de 65 ans et plus (soit 8 % de la population mondiale). 
En 2030 la population âgée du globe sera de plus d’un milliard soit 13 % de 
la population totale alors que plus de 20 % d’individus auront plus de 65 ans 
en 2 100. 
 Au sein des diverses populations de la planète, il est aisé de constater 
que des individus du même âge chronologique peuvent apparaître très 
différents en âge biologique apparent. Ces différences d’aspect sont-elles un 
phénomène biologique réel ou simplement superficiel ? L’objectif de tout un 
chacun est d’avoir un vieillissement réussi avec pour objectif raisonnable de 
supprimer ou compresser au mieux la « phase de déclin » qui se caractérise 
par l’apparition de pathologies chroniques dégénératives graves. Plusieurs 
théories que nous évoquerons succinctement ont été proposées pour tenter 
d’expliquer le vieillissement en insistant sur l'implication de divers organites 
cellulaires tels que les mitochondries ou le noyau hébergeant l'ADN des 
gènes [7, 14, 19, 37].  
 
            Rappels sommaires sur les organites cellulaires affectés   
majoritairement par le vieillissement. 
  

En préambule, nous ferons quelques rappels essentiels sur la 
constitution de notre organisme en insistant sur les organites de la cellule 
affectés par le vieillissement.  L’organisme est constitué de deux cents 
types de cellules différenciées différentes. La plupart d’entre elles sont dites 
spécialisées, car elles sont adaptées à la fonction qu’elles remplissent au sein 
d’un tissu donné (leur total est évalué à 1014). Une minorité de ces cellules 
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est composée de cellules-souches (qui sont des cellules indifférenciées aux 
potentialités multiples, on dit qu’elles sont totipotentes). Les cellules de 
référence sont les cellules-souches de l’embryon. Ces cellules peuvent se 
renouveler et évoluer vers divers types de cellules spécialisées. Des travaux 
récents ont montré qu’il était possible d’obtenir à partir de manipulations 
génétiques des cellules-souches à partir de cellules différenciées humaines 
comme les fibroblastes. On parlera alors de cellules-souches induites à partir 
d’une cellule différenciée : iPSC (induced pluripotent stem cells) [34, 38]. 
Les cellules-souches adultes, aux capacités plus restreintes par rapport aux 
précédentes, sont présentes dans certains organes et assurent le 
remplacement de cellules spécialisées et le renouvellement du pool cellulaire 
d’un tissu (i.e., cellules-souches des diverses production de la moelle 
osseuse, cellules de la muqueuse intestinale, cellules musculaires…etc). Ce 
renouvellement est assez constant au sein d’un organe donné chez l’individu 
jeune mais est affecté au cours du vieillissement. 
  Divers organites cellulaires essentiels vont être affectés par le 
vieillissement. Nous nous attacherons plus spécifiquement aux deux 
organites essentiels que sont le noyau et la mitochondrie. Le noyau héberge 
le patrimoine génétique de chaque cellule sous la forme d’une molécule 
complexe, l’ADN, regroupée dans 46 chromosomes (soit 22 paires 
d’autosomes et une paire de chromosomes sexuels, appelés X et Y). Les 
hommes possèdent un chromosome X et un chromosome Y alors que les 
femmes possèdent 2 chromosomes X. L’intégrité du génome est préservé par 
de nombreux processus enzymatiques de protection/réparation. L’étude de 
diverses pathologies humaines se soldant par une accélération du 
vieillissement a révélé qu’elles sont souvent associées à des mutations de 
gènes impliqués dans la préservation de l’intégrité du génome. Une telle 
observation supporte l’idée que l’accumulation de dommages à l’ADN 
pourrait jouer un rôle déterminant dans les processus de vieillissement. 
 Les télomères sont des éléments structuraux majeurs d’un 
chromosome. Ce sont des structures qui définissent les extrémités des 
chromosomes linéaires. Ils sont composés de séquences d’ADN répétitives 
non codantes associées à des protéines spécialisées. Ils empêchent la 
dégradation ou la fusion des chromosomes. Ils sont essentiels à l’intégrité du 
génome. Les télomères raccourcissent avec l’âge, l’inflammation et le stress. 
La durée de vie maximale des cellules en culture (limite de Hayflick) est 
corrélée à la perte progressive de séquences télomériques. Des études ont 
montré que des télomères courts sont associés à un risque plus élevé 
d’apparition de maladies liées à l’âge. Les télomères sont les moteurs 
principaux du contrôle de la viabilité cellulaire, ils agissent comme une 
horloge biologique qui régit la durée de vie des cellules. Une polymérase 
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spécialisée est capable de synthétiser de nouvelles séquences d’ADN 
télomérique : il s’agit de la télomérase (ou réverse transcriptase). En 
conclusion il existe un couple fonctionnel parfait pour protéger l’intégrité du 
génome : les télomères protègent les chromosomes et la télomérase protège 
les télomères. Toute dysfonction du couple conduira à des altérations 
fonctionnelles et à des pathologies liées à l’âge. 
 Les mitochondries, en nombre très variable selon le type cellulaire, 
sont les organites indispensables au bon fonctionnement de toutes les 
cellules de l’organisme. La mitochondrie est limitée par une enveloppe 
formée de deux membranes qui sont très différentes dans leur composition et 
leurs fonctions : une membrane externe perméable à de nombreux 
métabolites et une membrane interne qui forme de nombreuses crêtes qui 
augmentent la surface totale. La membrane interne délimite l’espace 
matriciel. Les mitochondries régulent différentes voies métaboliques et de 
signalisation et jouent un rôle important dans la mort cellulaire programmée 
(apoptose) et l’homéostasie cellulaire du calcium. Chaque cellule contient de 
quelques centaines à quelques milliers de mitochondries dispersées dans le 
fluide qui entoure le noyau (le cytoplasme). Ces organelles sont hautement 
dynamiques et ont des activités complexes de fusion, transport, fission et 
dégradation [25]. Les mitochondries contiennent leur propre information 
génétique sous la forme d’un ADN mitochondrial (ADNmt). Il s’agit d’un 
ADN circulaire à doubles brins composé de 16,5 kilobases et qui code pour 
13 protéines, 22 ARN de transfert et 2 ARN ribosomaux. Les 13 protéines 
codées par l’ADNmt sont des composants de la chaîne respiratoire ainsi que 
la synthase de l’ATP. En l’absence d’expression de l’ADNmt la 
phosphorylation oxydative est effondrée et se solde par la mort rapide des 
embryons [22]. 
 Les mitochondries sont des structures de la cellule qui possèdent les 
dispositifs pour convertir, en présence d'oxygène,  l’énergie issue des 
nutriments  (glucose, acides gras…etc) en une forme chimique unique 
essentielle, utilisable par toutes les cellules : l’adénosine triphosphate (ATP). 
Les métabolites vont être convertis en NADH et FADH2 (plus CO2) dans 
des processus, comme la glycolyse, la β-oxydation et le cycle de l’acide 
citrique, pour finalement alimenter la chaîne respiratoire qui aboutit à la 
production de l’ATP. Ce processus dit de phosphorylation oxydative est 
assuré par quatre complexes protéiques (CI-CIV) et une enzyme, la synthase 
de l’ATP (complexe V). Ces protéines sont localisées sur la membrane 
mitochondriale interne de la mitochondrie. La chaîne respiratoire est 
également un site de production, d'éléments très réactifs, les radicaux libres 
(RL). L'un de ces sous-produits de la phosphorylation oxydative est l’ion 
superoxyde (O2

-), généré par CI et CII. Il s’agit d’une des espèces réactives 
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de l’oxygène (reactive oxygen species), qui peuvent exercer des effets 
oxydatifs délétères sur divers éléments mitochondriaux mais aussi cellulaires 
(i.e., protéines, lipides, ADNmt  et cellulaire), comme nous le verrons par la 
suite. Dans des conditions normales, les cellules sont équipées pour lutter 
contre les dommages oxydatifs en exprimant une variété d’enzymes au 
pouvoir antioxydant qui vont convertir les RL en sous-produits moins 
toxiques pour les cellules. Les plus connus étant la superoxyde dismutase 
(SOD) et la catalase. Les RL peuvent être également piégés par des 
molécules anti-oxydantes. 
  
             Les facteurs biologiques intervenant dans le processus de 
vieillissement 

 
 Un ensemble de facteurs biologiques complexes et multifactoriels 

ont été proposés pour tenter de rendre compte du vieillissement. Nous 
évoquerons quelques points essentiels dans ce mémoire. Il faut distinguer 
diverses dysfonctions qui peuvent avoir des effets cumulatifs. Nous 
développerons quelques points spécifiques tels que : 
- Les altérations du fonctionnement d'organites cellulaires dans divers tissus. 
Nous évoquerons les altérations fonctionnelles de la mitochondrie avec des 
dommages oxydatifs consécutifs à la production d’espèces réactives de 
l’oxygène (i.e., RL) à fort pouvoir oxydant. Les modifications des 
chromosomes avec le raccourcissement des télomères situés à leurs 
extrémités ainsi que des altérations structurales et physico-chimiques des 
chromosomes et de l’ADN seront également évoquées afin d’expliquer 
l’impact des processus de sénescence cellulaire sur les dysfonctions liées à 
l’âge. 
- La diminution de l’efficacité des systèmes de protection cellulaires contre 
les processus d’oxydation affectant de multiples éléments cellulaires 
(protéines, lipides…).  
- L’apparition d’un état inflammatoire chronique (non microbien) qui va se 
développer dans de nombreux tissus parallèlement à un accroissement de la 
sénescence cellulaire. 
- Les altérations multiples des systèmes de défense de l’organisme (qui 
concernent en particulier une réduction de l’efficacité du système 
immunitaire). La personne âgée ne répond pas aussi énergiquement que le 
sujet jeune à des stimuli immunogènes. Succinctement, la moelle osseuse et 
le thymus produisent moins de cellules B et T et on constate une réduction 
des capacités fonctionnelles des lymphocytes matures dans les tissus 
lymphoïdes secondaires [27]. 
- Les modifications diverses du métabolisme (avec des altérations des 
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fonctions de nombreuses protéines et enzymes, la glycation des protéines et 
les effets d’agents chimiques alkylants… etc.); un ensemble de processus 
complexes qui peuvent conduire à de nombreuses dysfonctions cellulaires 
allant jusqu’à l’autophagie. 
- Les facteurs génétiques et épigénétiques (accroissement de mutations du 
génome du noyau et de la mitochondrie, altérations des systèmes de 
réparation de l’ADN) ainsi que nombreuses modifications épigénétiques de 
l’ADN ou des histones selon des mécanismes bien identifiés. 
- La diminution des capacités d’auto-renouvellement des cellules-souches 
(impliquées dans le renouvellement normal des divers tissus). 
 Face à la diversité et à la complexité des processus susceptibles 
d’affecter le vieillissement répertoriés ci-dessus, nous insisterons sur 
quelques points tout en renvoyant le lecteur à des synthèses utiles. Face à la 
diversité et à la complexité des phénomènes, les chercheurs ont pensé que 
pour aborder une meilleure connaissance de tels mécanismes du 
vieillissement, il pourrait être judicieux d’étudier des modèles animaux à 
longévité beaucoup plus limitée. Tous les organismes vieillissent et il est très 
probable que les modèles animaux peuvent être très utiles pour aborder les 
mécanismes du vieillissement. Une synthèse récente regroupe les études 
essentielles ainsi que l’intérêt et les limites des modèles animaux les plus 
courants [26]. 
 

   Mitochondries et vieillissement 
 
 Pendant des décades, la théorie proposée par D. Harman, basée sur 

la nocivité des RL mitochondriaux, a été au centre des débats [14]. De 
nombreuses études récentes ont permis de mieux comprendre les 
modifications de la fonction des mitochondries et de mieux décrypter les 
liens qui peuvent exister entre la fonction mitochondriale et les voies de 
signalisation qui affectent la longévité et les processus du vieillissement [6].  
Une évolution cumulative des dommages mitochondriaux a été proposée 
comme étant une des causes importante du vieillissement. La théorie des RL 
est utilisée pour rendre compte de nombreux aspects du vieillissement. Elle 
repose sur l’idée que la production mitochondriale de radicaux pro oxydants 
(RL) va altérer tous les organites cellulaires, dont l’ADNmt en particulier. 
En effet, de nombreuses études montrent que des mutations de l’ADNmt et 
des dysfonctions de la chaîne respiratoire précèdent ou accompagnent le 
vieillissement normal. 
 Les mitochondries subissent des altérations morphologiques (elles 
s’arrondissent avec une réduction de la taille des crêtes) au cours du 
vieillissement et leur nombre est décroissant chez les rongeurs et chez 
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l’homme. Les mutations somatiques de l’ADNmt augmentent avec l’âge 
chez l’homme. Des délétions de l’ADNmt ont été observées dans les cellules 
du système nerveux, du muscle squelettique et du foie chez des patients 
âgés. Ce processus est associé à une réduction du nombre de copies de 
l’ADNmt et des taux de protéines essentielles à une bonne fonction 
mitochondriale. Les capacités de la chaine respiratoire sont diminuées avec 
l’âge dans les mitochondries de divers tissus tels que le foie, le cœur et le 
muscle (en ce qui concerne les plus étudiés) chez l’homme [28]. Pour 
certains auteurs les mutations de l’ADNmt sont dues à des déficits de 
réparation d’un ADN dus à des dommages oxydatifs induits par un excès de 
radicaux libres. L’importance relative des dommages oxydatifs reste 
débattue par les experts [22]. Des erreurs de réplication durant la synthèse de 
l’ADN ne sont pas à exclure. Une confirmation du rôle des mutations de 
l’ADNmt dans l’induction d’un vieillissement prématuré a été bien 
confirmée chez la souris (mtDNA mutator mice). L’accumulation de 
mutations de l’ADNmt induit la mort cellulaire par apoptose et pourrait être 
un mécanisme majeur du vieillissement des mammifères [20]. 
 Il ne faut pas ignorer que la théorie attribuant le vieillissement à la 
production de RL par la mitochondrie, à l'origine des dommages cellulaires, 
fait encore débat [6]. Les cellules se protègent des dommages oxydatifs en 
mettant en jeu des mécanismes enzymatiques et non-enzymatiques qui 
convertissent les RL en sous-produits moins nocifs. L’équilibre entre les 
systèmes pro-oxydants et antioxydants est essentiel au maintien d’un état 
normal et d’une bonne longévité. Cependant, des études ont montré qu’il 
n’existe pas de corrélation bien convaincante entre la longévité et le niveau 
de production de RL ou le niveau d’efficacité des défenses antioxydantes. La 
théorie radicalaire est probablement insuffisante pour expliquer les 
altérations mitochondriales observées avec l’âge ? Il reste encore à 
comprendre les facteurs déterminant l’accumulation des mutations de 
l’ADNmt et de préciser, en utilisant des modèles animaux adaptés, si leur 
réduction peut affecter les processus du vieillissement. Il reste aussi à mieux 
préciser la part prise par les RL et de mieux préciser s’ils sont des facteurs 
causaux de tous les phénomènes observés au cours du vieillissement 
cellulaire. 
 Face à l’apparition de dysfonctions mitochondriales, les cellules ont 
développé un mécanisme de défense contre l’apparition de mitochondries 
aberrantes, c’est le processus de mitophagie qui permet à la cellule de 
séquestrer dans des compartiments spécifiques et de dégrader les 
mitochondries altérées. 
 Parallèlement aux altérations mitochondriales et aux dommages 
oxydatifs, des altérations des voies impliquées dans la perception de l’état 
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nutritionnel sont également impliquées dans les processus de vieillissement. 
Les plus notables sont la voie de signalisation de l’insuline/IGF-1 (insulin 
growth factor-1) et la voie mTOR (mechanistic target of rapamycin) [21]. 
L’abondance de nutriments couplée à l’existence d’une activité anabolique 
accrue induit une activation de ces voies que l’on trouve associées à une 
accélération du vieillissement sans que l’on puisse proposer des explications 
très précises. Les relations entre la voie mTOR et la longévité sont 
conservées de la levure aux mammifères. Une inhibition génétique ou 
pharmacologique (par la rapamycine) de l’activité de la voie mTOR accroit 
la longévité chez les rongeurs [15]. Ce point sera discuté lorsque nous 
considérerons la restriction calorique. 
 
             Sénescence cellulaire, raccourcissement des télomères et 
inflammation chronique 

 
 Une autre des théories du vieillissement repose sur le concept de la 
sénescence cellulaire. Au cours du vieillissement, des altérations de l’ADN 
s’accumulent sous la forme de diverses altérations allant de mutations à des 
défauts de réparation ou à l’apparition de lésions irréparables comme la 
rupture de la double hélice de l’ADN qui vont induire des dysfonctions 
cellulaires plus ou moins graves. La sénescence cellulaire qui s’ensuit peut 
être envisagée, d’une part, de façon positive puisqu’elle supprime les risques 
de cancérisation en stoppant la prolifération de cellules endommagées. 
Paradoxalement, d’autre part, elle entraîne la production de sécrétions qui 
peuvent endommager les tissus environnants [32]. Les cellules sénescentes 
sont caractérisées par l’expression d’une protéine marqueur spécifique 
p16Ink4a codée par le locus Ink4a/Arg, connu également sous l’appellation 
Cdkn2a. Le taux de p16Ink4a est plus élevé dans les cellules souches issues 
d'animaux âgés et est également impliqué dans la sénescence des cellules 
différenciées. On peut dire que p16Ink4a est néfaste au bon renouvellement des 
tissus. 
 Parlons brièvement des mécanismes conduisant à la sénescence 
cellulaire. Depuis les travaux de Hayflick et la découverte qu’une cellule, le 
fibroblaste en l’occurrence, a des capacités réplicatives finies qui ont 
débouché sur le concept de sénescence réplicative [16]. Il est maintenant 
reconnu que les cellules capables de se multiplier peuvent atteindre un état 
"d’épuisement" réplicatif, appelé sénescence cellulaire, qui se solde par une 
entrée des cellules dans un état permanent caractérisé par un arrêt de 
croissance (on parle de limite de Hayflick). L’état de sénescence cellulaire 
peut être engendré par diverses agressions cellulaires allant du stress oxydant 
induit par les RL, au raccourcissement des télomères ainsi qu’à divers 
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dommages à l’ADN ou à l’architecture de la chromatine. Un tel déclin 
réplicatif induira des modifications fonctionnelles importantes surtout dans 
les organes fortement dépendants des processus réplicatifs (tels que la 
moelle osseuse, le thymus, l’intestin ou le pancréas). L’accumulation de 
cellules sénescentes avec l’âge est également associée à la production de 
facteurs pro-inflammatoires. En effet, il est bien établi que les cellules 
sénescentes produisent une profusion de cytokines que l’on regroupe sous le 
terme de SASP (senescent-associated secretory phenotype)[35]. On parle 
"d’inflammation stérile" pour désigner cet état particulier qui alimente ou 
accompagne pas mal de pathologies du vieillissement. L’abondance de 
cellules sénescentes augmente dans de multiples tissus avec l’âge 
chronologique ou dans les modèles animaux de vieillissement prématuré. 
Les régulateurs complexes de la sénescence ont été identifiés et il ne fait plus 
de doute que les cellules sénescentes contribuent à diverses dysfonctions 
liées à l’âge [29]. Une étude récente entreprise sur la souris a démontré que 
la sénescence cellulaire est bien la cause d’apparition de phénotypes de 
vieillissement et que l’élimination des cellules sénescentes (cellules positives 
pour le marqueur p16Ink4a) limite l’apparition de dysfonctions cellulaires et 
accroit de 30% la longévité des souris [3, 4]. 
 Parmi les nombreux stress qui peuvent l’affecter, la sénescence 
cellulaire est aussi affectée par des dysfonctions des télomères. Depuis les 
années 1990, il est connu que la longueur des télomères est prédictive de 
l’apparition d’une sénescence réplicative [1, 13 ]. Succinctement, la taille 
des télomères se réduit à chaque division cellulaire. À partir d’un certain 
stade de raccourcissement apparaissent des dysfonctions télomériques qui 
sont associées à des dommages à l’ADN et à une induction de la sénescence 
réplicative. La longueur des télomères est un biomarqueur du vieillissement 
des cellules somatiques [2]. 
 
            Les interventions antivieillissement 

   
 Les interventions visant à différer ou améliorer les ravages du temps 
font l'objet de nombreux travaux que nous ne comptons pas développer ici. 
La quête de solutions est polluée par de nombreuses allégations et 
propositions de recettes erronées. Face à la profusion d'interventions anti-âge 
proposées dans la littérature ou les médias, il est nécessaire de considérer les 
données publiées avec une rigueur extrême en essayant de les soumettre à, 
au moins, trois cribles de sélection sévères: 1) démontrer la promotion d'une 
longévité réelle et en bonne santé; 2) valider des données sur au moins trois 
modèles expérimentaux; 3) Exiger la confirmation des résultats dans au 
moins trois laboratoires. Il y a un nombre limité d'interventions qui 
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remplissent ces trois critères. Elles sont résumées dans le tableau 1 ainsi que 
dans une synthèse récente [11]. Plusieurs de ces interventions sont supposées 
mettre en jeu des mécanismes épigénétiques (acétylation des histones ou 
méthylations, implication des voies insuline/IGF-1/mTOR ainsi que des 
voies de signalisation impliquant les protéines Ras) ou des modifications de 
fonction des mitochondries, de l'autophagie ou des systèmes impliqués dans 
la résistance aux divers stress qui peuvent agresser l'organisme. Pour le 
moment, quels que soient les résultats prometteurs, il reste à clarifier les 
limites pour des applications chez l'homme. Nous évoquerons plus 
spécifiquement les travaux portant sur la restriction calorique et sur certains 
facteurs circulants découverts chez les jeunes. 
 
             Restriction calorique, longévité et lutte contre le vieillissement` 

 
 La restriction calorique (RC) a été identifiée comme étant 
l’intervention nutritionnelle la plus efficace et la plus reproductible pour 
réguler le vieillissement et permettre une longévité augmentée (en bonne 
santé). La RC prolongée a un impact sur la longévité et la qualité de vie. 
Cette constatation va des organismes monocellulaires (tels que les bactéries 
ou les levures) aux vers plats, aux mouches, aux rongeurs et aux primates. 
Les procédures de RC efficaces sont en général sévères (et portent sur une 
réduction de 20 à 40 % de la prise alimentaire). Elles ont des effets 
bénéfiques mais aussi parfois délétères si elles sont mal gérées et produisent 
des carences. Deux programmes d'étude indépendants sur les effets de la 
restriction calorique (réduction de 30% par rapport aux contrôles) chez des 
singes rhésus des deux sexes ont conduit à des résultats convergents sur 
l'accroissement de la longévité en bonne santé et un retardement de 
l'apparition des diverses pathologies liées au vieillissement[9, 24]. 
 Des effets bénéfiques de la restriction calorique ont été décrits chez 
l’homme à la suite de protocoles de restriction de l’ordre de 25 % étalé sur 
deux ans chez des sujets non-obèses (protocole CALERIE : Comprehensive 
Assessment of the Long-term Effects of Reducing Intake of Energy). Une 
baisse des marqueurs circulants de l’inflammation et une réduction des 
facteurs de risque des maladies cardiovasculaires ont été rapportés [17, 30, 
31]. Les chercheurs envisagent l’utilisation de procédures de RC chroniques 
plus élaborées, intermittentes ou périodiques qui garderaient leur efficacité 
tout en étant aisément utilisables par une plus large population humaine [23]. 
 
             Rajeunissement par des facteurs systémiques 

 
 Les premières données convaincantes révélant l’influence de 
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facteurs circulants sur les processus de vieillissement datent de 2005. Le 
potentiel régénératif du muscle squelettique décline avec l’âge et cette 
réduction est associée à l’augmentation d’une fibrose tissulaire. Les cellules 
satellites des souris âgées évoluent d’une activité myogénique chez le jeune 
vers une activité fibrogénique avec l’âge. Des facteurs sériques responsables 
du processus ont été identifiés chez la souris âgée [5]. Les données issues de 
travaux de parabiose chez la souris ont permis de mieux comprendre le rôle 
de facteurs circulants dans le vieillissement musculaire [10]. La parabiose 
consiste à apparier deux souris de même âge (appariement iso-chronique) ou 
d’âge différent (appariement hétéro-chronique). La technique chirurgicale 
permet d’établir des anastomoses vasculaires qui vont permettre des 
échanges sanguins entre les deux souris appariées. Ces premiers travaux ont 
révélé que l’exposition de la souris âgée à un sérum jeune restaure les 
capacités de prolifération et les capacités régénératives des cellules satellites 
musculaires (cellules-souches adultes). Les effets observés in vivo ont été 
confirmés par des études in vitro sur des cellules satellites isolées. La 
parabiose hétéro chronique a également accru les capacités de prolifération 
des hépatocytes âgés et restauré le niveau de facteurs de transcription (i.e,. 
complexe cEBP alpha) à des valeurs observées sur la jeune souris. La 
découverte des propriété génératrices du sang jeune associé à la 
démonstration  que le déclin d’activité des cellules progénitrices lié à l’âge 
peut être modulé par des facteurs systémiques affectés par les processus de 
vieillissement a été à l'origine de nombreux travaux et publications sur le 
muscle squelettique, le foie, le pancréas, le cœur, les os et le cerveau [8]. Le 
sang jeune, apporté par parabiose, a le pouvoir de reverser les pertes de 
fonctions cognitives et améliorer la plasticité synaptique de souris âgées 
[36]. Des auteurs ont montré qu'un facteur circulant appartenant à la famille 
du TGF-β (Transforming Growth Factor-β), le GDF-11 (Growth 
Differentiating Factor-11), administré de façon systémique corrigeait les 
dysfonctions musculaires [33]  et améliorait les fonctions neurogéniques et 
vasculaires cérébrales [18]. Rapidement les auteurs ont proposé des 
perspectives thérapeutiques. Hélas, des résultats contradictoires récents 
viennent remettre en cause ces premier travaux [12]. Un large débat animé 
est en cours afin de comprendre l'origine de telles disparités. Quoi qu'il en 
soit, ce débat ne remet pas en cause les résultats obtenus dans les études de 
parabiose et d'autres facteurs sériques sont en cours d'évaluation. 
 En conclusion, comme nous l'avons largement évoqué ci-dessus, la 
connaissance des processus impliqués dans le vieillissement a nettement 
progressé au fil des ans et il existe de nombreuses propositions 
d'interventions susceptibles de ralentir le phénomène. La plupart des 
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processus envisagés afin d'assurer un vieillissement en bonne santé visent au 
maintien de capacités fonctionnelles qui permettent aux personnes âgées de 
jouir d'un état de bien être. Peut-on agir pour vieillir en bonne santé? 
Certainement, si l'on sait mettre en œuvre des stratégies préventives. Un des 
premiers objectifs pour vieillir en bonne santé doit privilégier tous les 
comportements favorables à la santé tout au long de l'existence afin 
d'optimiser la prévention et de différer l'apparition de pathologies 
chroniques. Une fois détectées grâce à un dépistage précoce, une mise en 
œuvre de soins de qualité est une garantie d'efficacité. Enfin, il est important 
de créer un environnement matériel et social favorable, afin de préserver la 
participation des personnes âgées à la vie sociale. 
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LA MEDECINE A TOULOUSE : DE 1229 A 1890 
  
    Par M. Jacques FREXINOS∗ 
 
 
 

 
Ce texte retrace, à partir d’un livre récemment publié1, la passionnante 

histoire et les grands moments de la médecine toulousaine et de ses acteurs, 
des temps médiévaux à la fin du XVIIIème siècle. Cette vaste fresque 
panoramique met  en relief les transformations majeures, survenues non 
seulement dans le cursus universitaire mais aussi dans l’ensemble des 
activités médicales publiques ou privées.    

 
Pourquoi 1229 ? 
 
L’Histoire officielle de la faculté de médecine commence avec la 

fondation de l’Université de Toulouse, en 1229. La croisade, dite des 
Albigeois, vient de se terminer après plusieurs années de guerre mais la lutte 
contre le catharisme, appelé aussi l’albigéisme, se poursuit intensément ! Si 
Albi, primitivement le lieu d’émergence méridionale d’une hérésie venant 
d’Europe centrale, est revenu rapidement dans le giron catholique, sous 
l’impulsion de son évêque, cette soi-disant croisade contre les  albigeois est 
dirigée contre les derniers comtes de Toulouse, et d’abord Raymond VI, 
accusé d’une tolérance excessive vis-à-vis des cathares. L’hérésie qui ne 
représente pourtant que 2 à 5 % de la population en Midi languedocien, mais 
derrière la motivation religieuse se cache une politique de domination des 
rois de France servie par l’envie de conquête de Simon de Montfort, et 
facilité par les décisions du pape et de ses légats… 

  Après plus de vingt ans de conflit, Raimond VII, par le traité de 
Meaux-Paris d’avril 1229, signe la paix avec les « gens du Nord », (les 
Français).  Avec l’approbation du pape Grégoire IX et de son église, le roi 
Louis IX, représenté par sa mère Blanche de Castille, régente du royaume, 
impose au dernier comte de Toulouse diverses pénalités dont le financement 
pendant dix ans de quatre maîtres en théologie, deux en droit canon, six en 

                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles lettres 
de Toulouse, le 14 avril 2016. 
1 Jacques Frexinos. La Médecine à Toulouse. De 1229 à nos jours. Toulouse : Privat 
2015. 
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arts libéraux et deux en grammaire, enseignant tous dans la nouvelle 
université que le pape vient de créer. 

Cette université (studium generale) compte alors trois facultés : Théologie, 
Droit et Arts libéraux.  Calquée sur celle de Paris,  elle est placée sous le contrôle 
du moine Hélinand, maître de théologie, prédicateur de l’ordre de Citeaux, dévoué 
entièrement à la lutte contre l’albigéisme. Ce religieux, dans son discours 
prononcé lors de l’ouverture du novum studium, en l’église Saint-Jacques, le jour 
de l’ascension, se livre à une critique virulente de la science et du trop grand 
savoir  et annonça que le but de l’université était d’abord de faire monter 
jusqu’aux astres le cèdre de la foi catholique.  La mission est clairement définie ! 
Des professeurs parisiens et des maîtres dominicains sont recrutés. 

Cette création  est  favorisée par la longue grève universitaire qui touche à 
ce moment là l’université de Paris. Pour mieux les attirer à Toulouse, une 
véritable « lettre publicitaire » est adressée à toutes les écoles qui fleurissent dans 
d’autres pays. Le texte vante les qualités de l’enseignement, mais aussi la douceur 
de vivre dans la ville et sa région. Et pour que les hommes studieux soient plus 
engagés à venir voir la gloire de Toulouse, et son ardeur pour l’étude, qu’ils 
sachent que c’est une autre terre promise, où coulent le lait et le miel, où 
verdoient de riches prairies, où les arbres fruitiers étalent leur feuillage, où 
Bacchus règne dans les vignes, où Cérès commande dans les champs, où l’air est 
si bien tempéré que les anciens philosophes préféraient ce séjour à tous les lieux 
de la terre les plus estimés. Ce pays de « cocagne »2 offre encore un autre 
avantage appréciable : rien n’y est cher !  Pour peu l’on a le vin, pour peu l’on a 
le pain, pour peu l’on a la viande, et pour peu le poisson.  En somme la terre 
promise !  
 

La médecine enseignée dans les Arts libéraux  
   
L’enseignement  de la médecine est rattaché à la faculté des Arts 

libéraux, sous la responsabilité de deux professeurs « physiciens » : les  
magistri physici. Cela permet de faire remonter la création de la « faculté » 
de médecine toulousaine au début du XIIIe siècle.  

 Baour3, en 1780, assure que cette « faculté » est  chronologiquement la 
seconde de France après celle de Paris. De fait, sa création survient neuf ans après 
celle de « l’universitas medicorum » de Montpellier, dont la renommée est déjà 
rayonnante ! Donc chronologiquement la faculté de médecine de Toulouse est 
                                                
2  De fait, ce n’était pas encore l’âge d’or du pastel qui n’arrivera que deux siècles 
plus tard !  
3 Baour. Almanach historique de la province du Languedoc, cité par Barbot tome I, 
p 22.  
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postérieure à celle de Montpellier même si l’université de Montpellier, le studium 
generale, n’est créée qu’en 1289,  soixante ans après celle de Toulouse !  

 Cette discordance chronologique entre université « médicale » et 
université « générale » explique ainsi bien de controverses ! Il faut reconnaître, 
sans remettre en cause son ancienneté, que la faculté toulousaine médiévale par 
rapport aux prestigieuses écoles ou facultés de Salerne, Bologne, Padoue et 
Montpellier, occupe alors une place moins renommée, même si en France un 
dicton proclame ultérieurement Paris pour voir, Lyon pour avoir, Bordeaux pour 
dispendre, Toulouse pour apprendre. On peut supposer qu’il s’agit surtout de la 
faculté de Droit toulousaine, seule en France à enseigner à la fois le droit canon et 
le droit romain !  

 
Dates de fondation des universités médiévales 
1188 Bologne, 1209 Valence, 1214 Oxford, 1215 Paris,  1220 

Montpellier (Université de médicale, confirmation d'une création antérieure), 
1224 Naples,  1228 Padoue,  1229 Toulouse et  Cambridge, 1289 Studium 
generale de Montpellier, 1230 Salamanque, 1245 Rome, 1261 Pavie, 1279 
Coimbra, 1290 Lisbonne, 1300 Lerida, 1367 Orange, 1409 Aix, 1303 
Avignon,   1431 Poitiers, 1452 Valence, 1452 Caen, 1461 Nantes, 1464 
Bourges, 1473 Bordeaux, etc.  

 
Comment la chirurgie d’abord exercée par les barbiers, 
s’individualise de la « barberie »… 
  
A travers disettes, famines, épidémies, dont les horribles attaques de la 

peste) partir de 1348, la scolastique  médiévale va maintenir pendant des siècles 
ses méthodes d’enseignement basées sur la lectio et la disputatio ainsi que ses 
divers grades universitaires : baccalauréat, licence et doctorat.  

L’enseignement de la médecine reste purement intellectuel, donné en latin 
ex cathedra ! Les dissections sont rares ou interdites et la chirurgie étant proscrite 
par l’Eglise aux  médecins et aux religieux d’après le célèbre adage Ecclesia 
abhorret a sanguine, (l’Eglise abhorre le sang) (concile de Tours 1163). Le 
concile de Latran de 1215 confirme ce premier  interdit en précisant : Aucun clerc 
n’exécutera aucune peine de sang. Le sous-diacre le diacre et le prêtre ne 
pratiqueront pas l’art de la chirurgie qui comporte brûlures et saignées. Seuls les 
ordres mineurs gardent le droit d’exercer la médecine. Le désengagement des 
religieux et des moines de l’art médical est donc encouragé puis fermement 
ordonné, la médecine essentiellement réservée aux clercs se séparant alors 
progressivement de la chirurgie pratiquée par des barbiers laïques.  
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Ce sont les barbiers-chirurgiens « ouvriers travaillant avec leurs 
mains », donc indignes d’entrer à l’université, qui vont effectuer  ces 
besognes pourtant si utiles ! Ainsi nait  à Toulouse la corporation des 
barbiers (1340), bien structurée hiérarchiquement, avec tout en haut ses 
bayles, puis ses maîtres-jurés, ensuite les massips ou compagnons et enfin 
les apprentis, qui tient ses réunions dans une chapelle dédiée à ses saints 
protecteurs dans l’église des frères Prêcheurs.  Cette corporation se 
transforme en  Office de Cirurgie et Barberie de Tholoze (1517) et crée un 
Collège des chirurgiens en 1554. La chirurgie devient alors 
progressivement l’égale de la Médecine quand elle se sépare théoriquement  
de la « barberie » en 1691.  

L’édit royal de Louis XIV en 1707, qui peut être considéré comme le 
premier grand texte de santé publique, est le prélude à la création de l’Ecole 
royale de chirurgie de Toulouse en 1761. Entre temps, les chirurgiens ont 
démontré largement leur pragmatisme et prennent une place importante à 
l’Hôtel-Dieu. Quelques années après, la lutte contre la variole va enregistrer 
de timides succès avec en 1764 la variolisation, puis en 1800 les très 
efficaces campagnes de vaccination à Toulouse, menées par la société de 
Médecine et un chirurgien novateur  Roch Tarbés. 

Médecins et sociétés savantes : des Lanternistes aux Académiciens … 

Au début du XVIIème siècle quelques hommes de science toulousains, 
parmi lesquels de nombreux médecins  prennent l'habitude de se réunir, 
après souper chez le conseiller de Malapeyre, rue du Canard, ils se dirigent à 
la lueur d'une lanterne et sont surnommés les Lanternistes, prenant pour 
devise Lucerna in nocte (une lumière dans la nuit), symbole à la fois de 
leurs réflexions intellectuelles et de leurs pérégrinations nocturnes. Le 
professeur de médecine, François Bayle, rejoint Emmanuel Maignan 
religieux de l’ordre des Minimes, Pierre-Sylvain Régis cartésien militant, 
négateur du créationnisme ex nihilo et bien d’autres dont Pierre de Fermat…  

Au fil des ans, ces réunions s’espacent puis cessent jusqu'au jour où 
l'abbé Maury reconstitue la Société des Lanternistes et, avec le bienveillant 
appui du Premier Président Gaspard de Fieubet, obtient des Capitouls un 
local près de la place du Pont-Neuf. Par une heureuse coïncidence, la rue 
dans laquelle se trouve cet immeuble s’appelle, depuis 1359, rue 
Lanternières ; elle existe encore aujourd’hui et va de la place du Pont-Neuf à 
la rue du Tabac !  

Ouverte à toutes les idées philosophiques, poétiques, littéraires, 
scientifiques la nouvelle association s’oriente  ensuite vers les sciences 
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devenant Société des Sciences puis est érigée par Louis XV en 1746 en 
Académie Royale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres. En 1750, le 
marquis de Chalvet, sénéchal de Toulouse, obtient que l'hôtel de la 
Sénéchaussée, à l'angle de l'actuelle rue Furgole, soit donné à la Compagnie 
afin qu'elle y établisse ses salles, ses laboratoires et son jardin botanique. 
L'avancement des sciences ainsi que l'enseignement des mathématiques, 
doivent beaucoup à l'activité féconde de la nouvelle Académie, et c'est 
également dans son sein que se retrouvent les premiers archéologues qui se 
penchent sur l'étude des monuments antiques. 

On peut avancer que la recherche médicale, au sens très 
large (recherches bibliographiques, synthèses, théories et expériences), se 
faisait bien plus à la Société des Sciences qu’à la Faculté. Les célébrités 
scientifiques et médicales qui visitent la ville y sont systématiquement 
reçues. Un exemple parmi des dizaines : la visite du chirurgien oculiste du 
Roi, Jacques Daviel (1693-1762) qui débarque de la barque de poste venant 
de Narbonne au début de l’été 1736.  

Supprimée par la Révolution, qui confisque ses biens, l'Académie  est 
reconstituée sous le signe de Pierre de Fermat, par arrêté préfectoral du 
baron Desmousseaux le 30 octobre 1807. Divisée en deux classes, celle des 
Sciences (elle-même subdivisée en deux sections : la première réunissant 
Sciences mathématiques et Physiques, la seconde Chimie, Sciences 
naturelles et Médecine) et celle des Inscriptions et Belles-Lettres, l'Académie 
acquiert grâce à la qualité de ses travaux (publication de 122 volumes), à la 
richesse de sa bibliothèque de 40.000 ouvrages et au nombre de ses 
correspondants à l'étranger, une renommée internationale. Les médecins y 
tiennent une place très importante et que met en exergue le Pr. Jacques Arlet 
en 2010, en dénombrant plusieurs centaines de publications issues de leur 
rang. 

 
Suppression de la faculté en 1793. …  
 
La Révolution va bouleverser la lente transformation positive de 

l’université Française. Une des premières mesures prises par l’Assemblée 
législative est d’abolir la distinction entre médecine et chirurgie. Cela permet, très 
temporairement, de regrouper ainsi à Toulouse, les cinq professeurs de médecine 
(Dubernard, Gardeil, Arrazat, Dubor et Perrole) et les six professeurs de l’Ecole 
royale de chirurgie (Cazabon, Bécane, Bosc, Villar, Frizac et Baquier), faisant de 
notre faculté de médecine une des plus importantes des dix-huit facultés du 
royaume.  

Malheureusement, la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 déclare dans son 
article premier : l’anéantissement de toutes espèces de corporations des citoyens 
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du même état ou profession étant une des bases fondamentales de la constitution 
française, il est défendu de les rétablir sous quelque forme que ce soit.  

Pour favoriser soi-disant la liberté du travail, (décret du 18 août 1792) on  
supprime  également toutes les universités, les collèges de plein exercice et toutes 
les facultés de Théologie, de Médecine, des Arts et de Droit sur toute la surface 
de la République  !  

 La Convention achève, le  15 septembre  1793, l’œuvre pernicieuse de la 
Constituante. malgré les avertissements de Marat qui, dans l’Ami du Peuple du 16 
mars 1791, condamne, en vain, l’application de  cette loi à la médecine : A l’égard 
des professions où l’ignorance peut avoir des suites terribles, telles que celles de 
médecin, de chirurgien, d’apothicaire, il importe qu’elles soient interdites à tout 
homme qui n’aura pas fait preuve rigoureuse de capacité.   

 Effectivement, ces folles idées utopiques entraînent rapidement une 
prolifération inimaginable de charlatans, les médecins disponibles étant 
essentiellement affectés aux armées de la jeune République. 

  
Création de la Société de Médecine, Chirurgie et Pharmacie de 
Toulouse en 1801 
 
La disparition de la faculté de médecine de Toulouse, provoque un 

vide énorme dans l’enseignement médical qui est alors pris en charge par la  
Société de Médecine, Chirurgie et Pharmacie créée en 1801 grâce à 
l’initiative privée de quelques médecins toulousains (Reverbel,  Calmettes, 
Montespan, Delpech, Dufourc, Alexis Larrey) avec à l’origine 36 membres. 
Leurs cotisations servent à assurer des consultations gratuites, des cours de 
médecine, des études d’ouvrages nouveaux et même la création d’un prix 
décerné sur concours.   

Cette société, fait unique en France,  remplace efficacement la 
Faculté disparue en attendant les nouvelles réformes. Ses « comptes rendus » 
sont aujourd’hui une précieuse source d’information sur la pratique médicale 
toulousaine de l’époque. Au tout début du XVIIIème siècle, alors que les 
citations d’Hippocrate sont encore largement reprises dans les articles 
« scientifiques », apparaissent de nouvelles méthodes de diagnostic et de 
traitement. Pendant plus de cinq ans la Société assure l’enseignement de la 
médecine puis laisse ce rôle en 1806 à l’École Impériale de Médecine et de 
Chirurgie sans abandonner ces autres activités de soins, de publications et de 
recherches.  

Simultanément, une autre révolution bouleverse l’enseignement des 
futurs médecins. A côte des salles de cours et des amphithéâtres de 
dissection, les salles des hôpitaux s’ouvrent à l’enseignement au lit du 
malade, et au  développement de la méthode anatomo-clinique avec à 
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Toulouse la création de l’internat en 1821, du clinicat en 1833 et de 
l’externat en 1837. Sur le plan national, pour lutter contre l’anarchie et le 
charlatanisme, un nouvel enseignement médical est mis en place mais  seules 
sont rétablies les facultés de Paris, de Strasbourg et de Montpellier au grand 
désespoir des Toulousains !  

 Le 10 mai 1806, Napoléon signe les décrets de fondation de 
l’Université Impériale. Quelques jours avant, le 1er mai, il a officialisé 
l’établissement d’une École Impériale de Médecine et de Chirurgie de 
Toulouse destinée à donner des cours gratuits de médecine et chirurgie et à 
former des officiers de santé.  Le baron Dominique Larrey, chirurgien en 
chef de la Garde Impériale, ancien étudiant toulousain4, neveu d’Alexis 
Larrey, y est pour beaucoup car c’est lui qui demande cette création à 
l’Empereur.  Lors de l’inauguration de l’Ecole et de l’installation des 
professeurs le jeudi 7 mai 1808, à la fin des dédicaces,  il est écrit : C’est au 
crédit, au zèle et aux soins de M. Larrey (Inspecteur –général du service de 
santé des armées, Officier de la Légion d’honneur) que Toulouse doit cette 
école, qui est la seule dans son genre. Que de reconnaissance, l’Ecole et les 
Toulousains ne doivent-ils pas à cet estimable compatriote, qui se glorifie 
d’avoir reçu les premiers principes de la chirurgie dans cette Ville.  

Une médecine à deux vitesses : le  siècle des officiers de santé 1793 
- 1892 
 
Toulouse bénéficie donc d’une Ecole de médecine Impériale qui ne  

peut hélas délivrer des diplômes de  doctorat, Elle ne peut former que des 
officiers de santé ! Il lui manque le grade de Faculté. La  ville va 
régulièrement demander la « re-création » de son ancienne  faculté pendant 
presque un siècle,  sans succès, car Montpellier veille avec efficacité à 
maintenir son hégémonie régionale en brisant toutes les initiatives 
toulousaines ! Par la suite, selon le bon vouloir des autorités politiques, 
l’Ecole devient  Royale, puis secondaire, puis préparatoire, etc. D’où la fuite 
des étudiants toulousains vers Montpellier ou Paris.  

Il y a alors en France, pour assurer ou restaurer la santé publique, une 
médecine à deux vitesses, avec deux grades le doctorat et l’officiat. Le 
gouvernement  maintient le titre de docteur mais sépare à nouveau les 
docteurs en médecine des docteurs en chirurgie, ces derniers devant 
posséder deux qualités indispensables à ceux qui se livreront aux opérations, 
avoir la fermeté de l’âme et la dextérité de la main. Ces futurs docteurs 
                                                
4 Dominique Larrey travailla à La Grave comme aide d’anatomie, dans le service de 
son oncle Alexis Larrey, mais l’internat n’existait pas encore.  



JACQUES FREXINOS 156 

subissent, après cinq ans d’études, cinq examens dont deux soutenus encore 
en latin disposition utile et honorable à l’art de guérir. Les divers droits 
pour accéder au doctorat sont également élevés car les universités sont  
soumises à la règle de l’autofinancement.  

 Le cursus des officiers de santé est plus court, leur programme allégé 
et leur  installation dans le civil se fait généralement dans le milieu rural et 
seulement autorisée dans le département où ils ont été reçus. Pour accéder à 
l’officiat de santé, il faut effectuer quatre années de pratique en hôpital civil 
ou militaire ou rester cinq années attaché (comme un apprenti) à un médecin. 
Le titre est obtenu devant un jury départemental qui délivre assez facilement 
un certificat d’aptitude après trois examens en français. Le décret du 19 
ventôse an XI (9 mars 1803) précise très explicitement : Bornés aux soins 
ordinaires, aux procédés les plus simples de l’art, les officiers de santé  
porteront les premiers secours aux malades, aux blessés, traiteront les 
affections les moins graves, s’occuperont des pansements communs et 
journaliers ; et leur science principale devant consister à reconnaître les cas 
où ils ne doivent pas agir, ils formeront une classe moins relevée dans la 
hiérarchie médicale mais pour être moins distingués, ils n’en seront pas 
moins utiles .  

Au milieu du XIXème siècle, il y a  230 officiers de santé en Haute-
Garonne, principalement dans les communes rurales, la ville de Toulouse 
étant pratiquement réservée aux docteurs en médecine dont le nombre 
s’élève à 84.  

   
1891 « Renaissance » de la Faculté mixte de Médecine et de 
Pharmacie toulousaine,  
 
 

Les dix grandes étapes de la renaissance de la faculté de médecine 
toulousaine 

Suppression de la faculté : 1793 
Institut « Paganel » : 1794 -180 
Société de Médecine, Chirurgie et Pharmacie : 1801 
Ecole Impériale de Médecine et de Chirurgie : 1806 - 1815 
Ecole Royale de Médecine et de Chirurgie : 1815- 1820 
Ecole secondaire de Médecine : 1820 - 1840 
Ecole préparatoire de Médecine et de Pharmacie : 1840 – 1855 

          Ecole préparatoire de Médecine et de Pharmacie réorganisée : 1855 - 
1878 

Ecole préparatoire de plein exercice : 1878 -1887 
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Ecole de plein exercice : 1887-1891 
Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie : 1891 
 
Enfin la « renaissance » arrive, avec le 21 mai 1891, l’inauguration des 

facultés de Médecine et de Sciences sur les allées Saint-Michel. Jean Jaurès, 
adjoint au maire5, délégué à l’Instruction publique, professeur à la faculté des 
Lettres, s’adressant à M. Sadi Carnot, Président de la République Française 
qui a visité l’Hôtel-Dieu le matin même, déclare solennellement : 

  
Monsieur le Président de la République, 
Au nom de la ville de Toulouse, j’ai l’honneur de remettre à l’Etat, en 

votre personne et en jouissance perpétuelle, les bâtiments de la faculté mixte 
de Médecine et de Pharmacie et de la faculté de Sciences. (…) Car c’est bien 
Toulouse qui a fait cela, (…) c’est la ville tout entière qui l’a voulu : toutes les 
municipalités qui se sont succédé ont travaillé à la même œuvre, et nous, qui 
en avons hâté l’achèvement, nous devons rendre justice à ceux qui nous ont 
précédé… 

 
 Le XIXème siècle, qui vient de voir l’éclosion de grandes découvertes 

médicales (anesthésie, antisepsie, asepsie, rayons X, etc.), s’achève pour 
Toulouse par cette récompense amplement méritée et, avec sa nouvelle faculté 
de médecine, qui devient faculté d’Etat en 1904. Toulouse va alors regagner 
sur Montpellier tout le terrain perdu pendant des siècles ! Regagner et même 
dépasser ainsi qu’en témoigne la vitalité de la très riche presse médicale 
toulousaine.   

 Après le lancement du Journal de Médecine et de Chirurgie de 
Toulouse en 1837, au moment du déménagement de la faculté qui abandonne 
la rue des Pénitents Gris, où elle était depuis plus de cinq siècles, pour 
s’établir sur le site de l’ancien couvent des Carmes-Deschaussés (allées Saint-
Michel), le doyen Jeannel, associé à des professeurs et des chefs de clinique, 
fonde en 1893 les Archives médicales de Toulouse. Ce mensuel publie les 
mémoires présentés devant la brillante société de Médecine et de Chirurgie de 
Toulouse. La Gazette des Hôpitaux de Toulouse qui va paraître tous les 
samedis jusqu’en 1914, est créée en décembre 1887.   

 Le Toulouse Médical, créé en 1889, d’abord concurrent des Archives 
médicales de Toulouse, les absorbe après 1914. Il  représente alors pour des 
générations de médecins la publication hospitalo-universitaire  toulousaine de 
référence, paraissant deux fois par mois pendant 71 ans du 1er mai 1889 

                                                
5 Camille Ournac, maire de 1888 à 1892 
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jusqu’en 1970. Originellement, c’était l’organe de la Société anatomo-clinique 
qui se réunissait le 5 et le 20 de chaque mois, à 5 heures et demi à l’Hôtel-
Dieu pour tenir des séances publiques. Après sa fusion avec les Archives, le 
Toulouse Médical  publie tous les comptes rendus des séances des sociétés 
savantes toulousaines et régionales et son tirage qui primitivement s’élevait à 
500 exemplaires atteint en 1951 à 1500 exemplaires.  

  
 
Ce texte est largement inspiré  de La Médecine à Toulouse de 1229 à 

nos jours, essai de plus de 500 pages, portant sur neuf siècles de médecine 
toulousaine, enrichi de plus de 300 illustrations et encadrés biographiques ou 
anecdotiques consacrés aux grands patrons et  aux  grands 
moments « médicaux » de la Ville rose.  

Qu’il me soit permis de remercier ici des académiciens qui par leurs 
travaux et publications ont contribué à enrichir énormément cet essai : le Pr. 
Jacques Arlet, le Dr. Pierre C. Lille, le Dr. Jean-Francois Gourdou et bien 
sûr d’honorer la mémoire du doyen Guy Lazorthes et de son œuvre.  

 
 
 
 
 
 



ELOGE DE GERMAIN SICARD 
 

PAR M. JACQUES ARLET∗ 
 
 
 

Je voudrais vous parler aujourd’hui d’un homme exceptionnel. Je le 
connais depuis très longtemps, c’est un ami. 

Mais il vient de nous quitter après une longue vie au service de sa 
famille, de ses élèves, de ses lecteurs et je voudrais ajouter au service de la 
vérité comme doit l‘être  tout véritable historien.                                                                                                                                                                                                                 

 Germain Sicard est né en 1928 à Saint-Lys, charmant village au nord 
ouest de la  banlieue toulousaine, où son père Laurent était médecin.  

 Permettez-moi de vous dire quelques mots de ce père médecin  sur 
lequel il venait d’écrire un beau livre.  

  Laurent Sicard fut mobilisé en 1914 et il fit la guerre comme 
médecin auxiliaire. Il fut blessé et reçut la croix de guerre et la légion 
d’honneur. Il avait emporté de petits carnets sur lesquels il notait et dessinait 
tout  ce qui lui paraissait intéressant. Il avait un vrai talent de dessinateur. Et  
il avait acheté un petit Kodak avec lequel il faisait des photographies qu’il 
développait lui-même sur le front. 

 Et comme la plupart des soldats du front, il écrivait à ses parents tous 
les 2 ou 3 jours et c’était réciproque. C’est ainsi qu’il apprit la mort de son 
père  le 5 mai 1916. Il le savait malade mais il souffrit plus encore de ne pas 
avoir été auprès de lui à ce moment.  

 Ces documents, notes, photographies et lettres sont restés 
soigneusement rangés par sa mère, découverts récemment  par ses fils et 
commentés dans ce livre que son fils Germain a publié peu de temps avant 
sa mort. Ce livre s’appelle : Un médecin Toulousain, Des tranchées de 
l’Aisne  aux monts de Champagne. 

 
  Germain Sicard fit une carrière universitaire exemplaire et brillante 

au  cours de laquelle ses activités de chercheur furent au premier plan. 
  Depuis son entrée aux universités, Germain Sicard avait un œil sur 

l’Histoire et un œil sur le Droit. Il a fait ainsi des études parallèles vers un 
DES d’histoire (1950) et un doctorat en droit (1952) qui fut l’occasion d’une 

                                                
∗ Eloge prononcé lors de la séance de l’Académie des Sciences, Inscriptions et 
Belles Lettres de Toulouse du 28 avril 2016. 
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première découverte dont je reparlerai.  Il va alors passer deux ans à Paris 
comme pensionnaire de la Fondation Thiers en 1953. 

Agrégé de l‘enseignement supérieur (Section histoire du droit), il est 
nommé  à  Alger, en 1957, puis à Toulouse en 1960. En 1962, il devient 
professeur titulaire d’histoire du droit à la Faculté puis à la nouvelle 
Université de Toulouse. 

A cette charge s’ajoutèrent des fonctions administratives importantes : 
Directeur du Centre d’Histoire du droit ; Membre du Jury national 
d’agrégation d’Histoire du droit  et  président, dans sa section, du Comité 
national des Universités.  

        
 Et il fut, à Toulouse, dans notre Hôtel d’Assézat, membre puis 

président de l’Académie de Législation ; membre titulaire de notre 
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse en 1975, 
qu’il présida  de 1990 à 1992. 

 Enfin, élu à l’Académie des Jeux Floraux en 2001 au fauteuil de son 
maître, le Pr Ourliac. il y fit, lors de sa réception, un discours remarquable 
sur Alphonse Daudet et les œuvres qu’il publia autour des années 1870, en 
particulier Les Contes du Lundi.  

 Parmi les très nombreux travaux de Germain Sicard, des centaines  
d’articles, de communications, de lectures et de conférences, et dont plus de 
60 ont été réunis par ses amis dans deux gros volumes de Mélanges, je 
citerai ceux qui m’ont particulièrement intéressé. 

       -    Monocratie et féodalité. Tout est dit sur la force et la faiblesse 
des Comtes de Toulouse que  les Capétiens ont absorbés à la fin de la 
croisade contre les Cathares. 

- Eglise et Etat, de la Révolution à 1914 . Le face à face de 
deux pouvoirs. 

- Paix et guerre  dans le droit Canon du XIIème siècle. 
La guerre peut-elle être juste ? Les théologiens  en discutent depuis. 

- Les Etats généraux de la France Capétienne. 
Fréquemment réunis depuis le XIIIème siècle, en période de crise, mais 

rarement avec efficacité. 
- Les activités du Conseil Général de la Haute-Garonne  au 

milieu  du XIXème siècle  et pendant la Troisième République. 
- Les députés ecclésiastiques  à l’Assemblée constituante  et la 

déclaration  des  droits de l’homme et du citoyen 
- Les enseignements politiques et sociaux de Mgr Saliège 
- L’Encyclique Divini redemptori  (avec Mireille Sicard) 
- L’Etablissement des Assurances sociales en France par les 

lois de 1928 et 1930 
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- L’utilisation du droit romain par les rédacteurs  du Code 
civil 

- Rôle des époux et rôle des parents d’après les catéchismes 
français du XVIIème siècle 

   
Et il nous a laissé des livres qui sont des sommes incontournables. 
-   Introduction à l’Histoire  du Droit français, en  collaboration avec    

Mlle Bruguière et M. Gilles . Toulouse, Privat, 1965. 
- Justice et Politique. La terreur dans la Révolution française. 

Toulouse, Presses de l’Université  Toulouse I, 1997 
- Notaires, mariages, fortunes dans le Midi Toulousain. 

Presses de l’Université Toulouse I, 1997. 
- Enseignement et Politique en France de la Révolution  à nos 

jours, Paris : Editions Godefroy de Bouillon, 2011. 
-   Histoire de l’Enseignement catholique   en France de l’Ancien 
    Régime à nos jours 
 
Avant de terminer cette liste très incomplète, je veux revenir sur sa 

thèse de doctorat  en droit en 1952 : « Aux origines des sociétés anonymes, 
les moulins de Toulouse au  Moyen-Age ».  

Dans cette étude fondamentale, Germain Sicard découvre que ces 
moulins très remarquablement construits et efficaces sont financièrement 
basés sur la participation d‘actionnaires  qui touchent une part des bénéfices, 
en fonction de leur apport et contrôlent la gestion, comme conseillers élus à 
tour de rôle. On les appelait des « pariers ». Ainsi Toulouse a inventé les 
règles de la société capitaliste  bien avant les Anglo-Saxons. 

 Outre atlantique, ils ont mis du temps à s’en apercevoir mais les 
économistes de l’Université de Yale ont récemment découvert ce travail de 
Germain Sicard et ont décidé de lui rendre justice en faisant traduire sa thèse 
en anglais et en venant  lui offrir cette traduction à Toulouse en 2015.   Quel 
beau geste ! 

 
J’en ai presque terminé 
Depuis 1960, Germain Sicard est revenu chez lui à Toulouse avec sa 

femme, Mireille Castaing, elle aussi enseignante à la faculté de droit de 
Toulouse et en histoire du droit dont elle devint maître de conférence à la 
faculté. Vous avez  bien voulu, Madame,  me faire une confidence sur ce 
point ; vous travailliez chacun de votre côté, sur des thèmes différents, ce qui 
était à la fois une preuve de votre indépendance et de son entière confiance.  

Vous avez eu six enfants et onze petits enfants, mais vous avez eu le 
grand malheur de perdre votre fils Laurent.  Deux de vos garçons, Raymond 
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et Pierre, tous les deux colonels, nous protègent. Une de vos filles, 
Françoise, que j’ai eu la chance de connaître un peu quand elle était 
étudiante, nous protège par ses prières, comme mère abbesse dans un 
couvent de bénédictines. 

En lui répondant, lors de sa réception à l’Académie des Jeux floraux, 
le professeur  Roger Merle disait : « Je suis dans l‘admiration pour l’étendue 
de vos recherches, la sûreté de votre information et votre talent 
d’exposition ». Comment dire mieux ?  

     Je voudrais ajouter que, contrairement à la plupart des historiens 
qui ont trop écrit sur les grands hommes et leurs batailles sanglantes, 
Germain Sicard a choisi de consacrer ses recherches à la vie des gens 
simples, de leur naissance à leur mort, de leur attachement à leur famille, à 
leur pays et à leur religion. Historien amateur, je lui suis très reconnaissant 
de m’avoir  entrainé dans son sillage. 

      
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LES FEMMES DANS LES REVOLTES POPULAIRES 
EN FRANCE A L'EPOQUE MODERNE 

  
                      Par M. Jean-Luc LAFFONT∗ 

 
  
 
 
 A la suite des contemporains, les historiens ont été amenés à 
constater l'importance de la présence des femmes lors des mouvements de 
révoltes populaires de la période moderne (fin XVème-début XIXème siècle) en 
France. Dans son étude sur Les soulèvements populaires en France de 1623 
à 1648, réalisée au lendemain de la seconde guerre mondiale, l'historien 
soviétique Boris Porchnev soulignait « le rôle extraordinairement important 
des femmes, non seulement comme participantes aux mouvements, mais 
encore en tant que dirigeantes et meneurs appelant à la révolte »1. Ce 
phénomène a donc été identifié de longue date. Mais, ce n’est que depuis peu 
de temps2 qu’on s’y est intéressé. A l'aube du XXIème siècle, Martine Lapied 
pouvait observer que « pendant longtemps, la place des femmes dans les 
émeutes a été ignorée ou minorée en fonction de difficultés liées au sources, 
mais aussi à cause du regard des chercheurs qui répugnaient à admettre la 
violence féminine »3.  

                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres 
de Toulouse, le 28 avril 2016. 
1 PORCHNEV (B.), Les soulèvements populaires en France de 1623 à 1648. Paris : 
S.E.V.P.E.N., 1963; rééd. abrégée, sous le titre : Les soulèvements populaires en France 
au XVIIème siècle. Paris, : Flammarion, 1972. 
2 A la fin des années 1980, Denis Béliveau observait que les historiens dépassaient 
rarement ce constat de l’importante participation des femmes aux révoltes (cf. « La 
participation des femmes aux révoltes frumentaires en France dans la première 
moitié du XIXème siècle », in GAMBRELLE (F.), TREBITSCH (M.) -éd.-, Révolte 
et société. Actes du IVème colloque de l'association Histoire au Présent, Paris, mai 
1988. Paris, Histoire au Présent, Publications de la Sorbonne, 1989, t. II, p. 140). 
Peu de temps plus tard paraissait une première synthèse des connaissances sur la 
question: FARGE (A.), « Evidentes émeutières », in DAVIS (N.Z.), FARGE (A.) -
dir.-, Histoire des femmes, XVIème-XVIIIème siècle. Paris : Plon, 1991, t. III, pp. 
481-496.  
3 LAPIED (M.), « Conflictualité urbaine et mise en visibilité des femmes dans 
l’espace politique provençal et comtadin, de l’Ancien Régime à la Révolution 
française », in Provence Historique, t. LI, 2000, n° 202, p. 427. 
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 Aujourd'hui il est bien établi que, « de la Renaissance à la 
Révolution, les femmes sont présentes dans les émotions populaires, qui, 
régulièrement secouent la communauté villageoise ou urbaine » 4. On sait, 
grâce à la vaste enquête de Jean Nicolas, qu'entre 1661 et 1789, il se serait 
produit au moins 8528 actes de nature rébellionnaire en France5. Cependant, 
malgré l'important développement de l’histoire des femmes et celle du genre 
depuis la fin du XXème siècle, malgré l'essor plus récent de la recherche sur 
l'histoire de la violence féminine6, ou encore le renouveau des études sur les 
révoltes populaires7, ainsi que l'essor de l'histoire des forces de l'ordre 
(lieutenances de police, polices municipales, maréchaussée, armée), l’on ne 
dispose toujours que de peu de travaux sur la question8. 
 Il y a pourtant bien là un réel enjeu pour mieux comprendre la place 
des femmes dans l'ancienne société française. En effet, sachant quel était le 
statut « d'éternelles mineures » de la plupart d'entre elles (rappelons 
brièvement que l'incapacité juridique des femmes mariées s'est aggravée 
durant les XVIIème et XVIIIème siècles, les idées reçues sur l'infériorité 
physique et intellectuelle des femmes étant toujours admises par le plus 

                                                
4 GODINEAU (D.), Les femmes dans la société française (XVIème-XVIIIème siècles). 
Paris : A. Colin, 2003, p. 76. 
5 NICOLAS (J.), La rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale. 
1661-1789. Paris : éd. Seuil, 2002. 
6 CARDI (C.), PRUVOST (G.) -dir.-, Penser la violence des femmes. Paris : La 
Découverte, 2012. CARDI (C.), PRUVOST (G.), « La violence des femmes: un champ 
de recherche en plein essor. Bibliographie commentée », in Champ pénal/penal Field, t. 
VIII, 2011, en ligne sur: champenal.revues.org. 
7 BARBICHE (B.), POUSSOU (J.-P.), TALON (A.) -dir.-, Pouvoirs, contestations et 
comportements dans l’Europe moderne. Mélanges en l’honneur du professeur Yves-
Marie Bercé. Paris : Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2005. LEMARCHAND (G.), 
« Troubles et révoltes populaires en France au XVIème et XVIIème siècles. Essai de mise au 
point», in Bulletin de l’Université de Moscou, 1991, nos 2-3 [en russe]; repris et réactualisé 
in LEMARCHAND (G.), Féodalisme, société et Révolution française. Etudes d’histoire 
moderne, XVIème-XVIIIème siècles. Caen : Cahier des Annales de Normandie, 2000, pp. 
131-158. 
8 Voir les études de cas de : CUBELLS (M.), « La place des femmes dans les 
émeutes populaires en Provence de 1715 à 1789 », in Provence Historique, t. XLVI, 
1996, n° 186, pp. 445-456. MAURIN (C.), « Le rôle des femmes dans les émotions 
populaires dans les campagnes de la généralité de Lyon de 1665 à 1789 », in 
GAMBRELLE (F.), TREBITSCH (M.) -éd.-, Révolte et société, op. cit., t. II, pp. 
134-139. 
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grand nombre)9, leurs interventions dans la sphère publique n'en prennent 
que plus de relief, a fortiori lorsqu'elles y tenaient les premiers rôles. Or, de 
tels cas de figures étaient tout à la fois: rares, toujours très limités dans le 
temps et liés à des moments marquants de la vie. C'était le cas lors des 
accouchements, notamment avant que les médecins n'en excluent les 
matrones; des décès, quand les crieuses des morts et autres pleureuses 
entouraient le cadavre, de sa chambre mortuaire à sa tombe; enfin, lors des 
révoltes populaires quand les femmes y prenaient une part active. Relevons 
que, dans ces trois cas de figures, l'on a exclusivement affaire à des femmes 
issues des couches populaires de la population. 
 C'est donc à ce temps particulier de l'histoire sociale de l'ancienne 
France et singulièrement aux comportements féminins qu'on observe en ces 
circonstances qu'on s'attachera ici en proposant un état de la question. Pour 
mener à bien cette entreprise, on s'est efforcé de synthétiser les informations 
qu'on a pu glaner dans les divers champs historiographiques auxquels on 
vient de faire allusion en les agrémentant du fruit de nos  travaux10. 
 

1 ) L’importance de la participation des femmes aux révoltes:  
une constante ? 

 
 Jusqu’à présent, les historiens ont majoritairement considéré que la 
participation active des femmes aux révoltes populaires était une constante 
du Moyen Age à la Révolution française de 1789 et même au-delà, quel que 
soient les lieux (urbains ou ruraux) et le type de révolte. Par exemple, en 
Provence et dans le Comtat Venaissin, Martine Lapied a relevé que, sous 
l’Ancien Régime (comme pendant la Révolution), « des femmes sont 
présentes dans les foules émeutières quelques que soient les motivations de 
ces dernières »11. Les avancées de la recherche engagent à nuancer cette 
lecture. 
 Mais, avant de considérer ce qu'il en est, il importe de marquer un 
temps d'arrêt pour souligner un point de méthodologie historique important 
pour une bonne intelligence des observations qui vont suivre. Ce n'est 
probablement pas un effet du hasard si l'on dispose de si peu d'études sur les 
                                                
9 Pour un aperçu de la question: RIPA (Y.), Les femmes, actrices de l'Histoire. 
France, de 1789 à nos jours. Paris : A. Colin, 1999; 2de éd., 2010, pp. 5-13. 
10 Ainsi qu'on pourra le constater, si l'appareil critique infra paginal privilégie 
l'éclairage méridional c'est simplement pour ne pas l'alourdir en démultipliant les 
références. 
11 LAPIED (M.), « Conflictualité urbaine et mise en visibilité des femmes ...», op. 
cit., p. 427. 
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femmes dans les anciennes révoltes populaires. De fait, on a affaire à ce type 
de sujet qui est problématique pour l'historien qui sait devoir composer avec 
des archives qui sont le plus souvent, tout à la fois: 

- rares. La présence de femmes n'est pas toujours mentionnée dans 
les documents, loin s'en faut. Le plus souvent l'on a affaire à propos 
des émeutiers de formules indéterminées et péjoratives telles que: 
« la « foule », la « populace », la « lie du peuple », etc. 
- inégales. Toutes les révoltes ne sont pas documentées de la même 
façon (cf. le même type de sources); les révoltes urbaines sont 
souvent mieux documentées que les révoltes rurales. 
- souvent peu explicites (peu disertes; peu de détails sur le 
déroulement des faits, etc.); 
- et tronquées. Pour évaluer la présence des femmes, il faut avoir 
recours à des sources policières ou judiciaires dont on sait qu'elles 
minorent systématiquement le rôle et la présence des femmes. 

Le travail de l'historien est donc délicat dans la mesure où, souvent, il doit 
intégrer une part d'interprétation, de déduction pour saisir ces femmes. 

 
 

a – Une présence inégale selon les époques, ... 
 
 Contrairement à l'idée d'une constante sur la longue durée, 
l'impression qui se dégage de l'état actuel de l'historiographie est celle d'un 
lent déclin de la présence féminine dans les mouvements rébellionnaires, 
phénomène qui se serait accéléré dans le courant de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle. Une étude de cas portant sur les révoltes anti-fiscales 
survenues en Languedoc entre 1660 et 1789 illustre par l'exemple cette 
évolution12. D’après ces données, l'on constate d'abord  
 

Périodes 1660-1690 1690-1729 1730-1789 
 Hommes seuls 63 14 14 
 Hommes dominants 41 10 14 
 Femmes dominantes 13  3  1 
 Femmes seules  3  0  0 
Tableau 1. Participants par sexe aux révoltes anti-fiscales 

en Languedoc (1660-1789) 

                                                
12 PELAQUIER (E.), « Les mouvements anti-fiscaux en Languedoc d’après les 
archives de la cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier (1660-1789) », in 
Annales du Midi, t. CXI, 1999, n° 225, pp. 5-29. 
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que les femmes ont toujours été inférieures en nombres aux hommes. On 
verra qu'il y a cependant une exception à cette règle avec les révoltes de 
subsistances (tableau 2). Pour l'heure, observons que si l’implication 
féminine dans les révoltes se vérifie sur la longue durée (elles sont 
explicitement signalées dans 1 affaire sur 2) -tableau 1-, elle n’en a pas 
moins décliné tout au long de l’Ancien Régime. D'autres exemples peuvent 
être avancés à l'appui de ces observations. Ainsi, une étude fouillée des 
phénomènes contestataires survenus dans la localité de Grenade-sur-Garonne 
(dép. Haute-Garonne) durant la seconde moitié du XVIIIe siècle a-t-elle 
identifié au total 71 acteurs isolés de troubles à l’ordre public (de toute 
nature)13. On n’y trouve que 11 femmes (soit 15,5% du corpus) mais dont 7 
pour une seule et même affaire. 
 
 Ces éclairages sont concordants sur le fait que la participation des 
femmes aux mouvements contestataires aurait déclinée durant la seconde 
moitié du XVIIIe siècle. Ce phénomène est remarquable à plus d'un titre mais 
surtout parce qu'il est concomitant d'une inflation du nombre des 
mouvements séditieux en mis en évidence par les travaux de Jean Nicolas14 
et d'une meilleure visibilité des femmes (en général) dans la société d'Ancien 
Régime, évolution qu'on sait avoir été plus particulièrement ubaine. 
 

b - ... les lieux (villes/campagnes), ... 
 
 Le déclin la participation des femmes aux mouvements 
contestataires n'a pas été uniforme selon les environnements. Ainsi faut-il 
bien faire la part entre les révoltes urbaines (jusque et y compris au bas de 
l'échelle urbaine) et les rurales. C'est dans ce dernier cas que l'effacement des 
femmes est le plus net. 
 Le cas de la révolte dite des Masques, qui agita l'Uzège, le Bas-
Vivarais et le bas et moyen pays cévenol entre le 30 janvier et le 18 février 
1783, illustre bien ce phénomène. Il est établi que sur les 157 individus 
identifiés ou dénoncés dans les dépositions de témoins, il n'y avait aucune 

                                                
13 FEREOL (F.), « Comprendre la protestation et la répression à Grenade-sur-
Garonne dans la seconde moitié du XVIIIème siècle ». Mémoire de maîtrise 
d’Histoire, Toulouse : U.T.M., 1999. 
14 NICOLAS (J.), La rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale. 
1661-1789 Paris : éd. du Seuil, 2002. 
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femme15; et que sur les 117 personnes inquiétées par la justice, l'on ne 
trouve qu'une femme16. L'élargissement de l'observation à d'autres régions17 
ou à certains types de révoltes plus particulièrement rurales (en d'autres 
temps, on aurait dit: « paysannes ») abouti au même constat comme, par 
exemple en ce qui concerne le vaste mouvement contre les dîmes qui 
marquent la veille de la Révolution dans le Sud-Ouest18. C'est plus 
particulièrement le cas avec les révoltes anti-seigneuriales (ou féodales) qui 
culmineront au moment de la Révolution; ainsi étudiant les révoltes anti-
seigneuriales survenues en lors de l'hiver 1789-1790 en Aquitaine, Jean 
Boutier constate-t-il qu'il n'y a « aucune femme parmi les gens arrêtés »19. 
 Inversement, donc, toutes les recherches menées sur les révoltes 
populaires en milieu urbain enregistrent une présence plus ou moins forte 
des femmes, les auteurs observant généralement que cette présence était très 
marquée au XVIIIème siècle, sans qu'il soit possible de discerner une 
quelconque évolution. Pour la France méridionale, les avancées de la 

                                                
15 SONENSCHER (M.), « La révolte des Masques armés de 1783 en Vivarais », in 
Vivarais-Languedoc. Actes du XLIVème Congrès de la Fédération historique du 
Languedoc méditerranéen et du Roussillon, Privas, 1971. Montpellier, 1972, p. 253. 
16 « Pas de femmes parmi les Masques » observait Jacques Schnetzler, pour qui « elles 
n'auraient pu passer inaperçues, même au milieu d'homme enjuponnés. Une seule fut 
inquiétée par la justice » (cf. «L’affaire des Masques armés de 1783 en Haut-Uzège et 
Bas-Vivarais», in Revue du Vivarais, 1991, n° 4, p. 275). 
17 Par exemple: DUPORT (A.-M.), «Les mouvements populaires dans les diocèses civils 
de Nîmes, Uzès et Alès de 1740 à 1789», in Annales du Midi, t. CXI, 1999, n° 225, pp. 
31-45. ASTOUL (G.), « Les contestations paysannes à Villebrumier et dans les 
communautés voisines à la veille de la Révolution », in Bulletin de la Société 
Archéologique et Historique de Tarn-et-Garonne, t. CXXVI, 2001, pp. 151-161. 
18 RIVES (J.), «Les refus de dîmes dans les diocèses d’Auch à la veille de la 
Révolution», in Actes du 96ème Congrès National des Sociétés Savantes, Toulouse, 1971. 
Paris, éd. C.T.H.S., 1976, t. II, pp. 237-257. LATOUR (P.), « Un mouvement pré-
révolutionnaire. Les refus de dîmes en Comminges et Gascogne », in Annales du Midi, t. 
CI, 1989, nos 185-186, pp. 7-25. ASTOUL (G.), « La contestation des dîmes en 
Comminges au XVIIIème siècle: une approche originale grâce aux minutiers des notaires », 
in Les hommes et leurs patrimoines en Comminges. Identités, espaces, cultures, 
aménagement du territoire. Actes du LIIème Congrès de la Fédération Historique de Midi-
Pyrénées, Saint-Gaudens, 25-27 juin 1999. Saint-Gaudens, imp. Fabbro, 2000, pp. 253-
270. Guy Astoul, qui prépare un ouvrage de synthèse sur ce mouvement, a eu l'amabilité 
de nous confirmer l'absence de femme dans son corpus. 
19 BOUTIER (J.), « Jacqueries en pays croquant. Les révoltes paysannes en 
Aquitaine (décembre 1789-mars 1790) », in Annales E.S.C., t. XXXIV, 1979, p. 
772. 
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recherche ont ainsi vérifiées les observations faites en 1953 par H. 
Bourderon concernant le Languedoc au siècle des Lumières qui illustrait 
« l'importance des femmes dans les mouvements » populaires avec le cas 
d'une émeute survenue en Albi en avril 1747: « sur 14 personnes arrêtées, il 
a 6 femmes, et, parmi les 42 prévenus libres, il y en a 24 »20. Ceci ne veut 
cependant pas dire qu'on les rencontre dans toutes les formes de 
contestations urbaines. Comme pour les révoltes rurales, il est des cas où 
elles n'apparaissent d'ordinaire pas dans des soulèvements urbains comme 
l'illustre le cas des conflits du monde du travail (les bagarres, les grèves et 
les revendications de salaires sont affaires d’hommes). 
 

c – ... et les types de révoltes populaires 
 
 Plus que les temps et les lieux, les historiens ont jusqu'à présent 
souligné la relation existant entre les femmes et certains types de révoltes. 
De fait, elles ne participaient pas également à toutes les formes de révoltes. 
Toutes les études s’accordent à observer qu’elles sont surtout présentes lors 
des émeutes de subsistances (frumentaires); des révoltes fiscales (52% dans 
la généralité de Lyon), ainsi que les émeutes à propos de la contrebande 
(pour la Provence)21 ainsi que des mouvements de résistance à l’appareil 
judiciaire (43% des cas de révoltes recensés par Jean Nicolas): oppositions à 
arrestation(s), saisie mobilières, etc. La présence de femmes se remarque 
aussi dans d'autres types d'affaires qui s'apparentent plus à des troubles à 
l'ordre public qu'à de véritables révoltes populaires. Ces troubles ont pour 
dénominateurs communs d'être  minoritaires ressitués dans la masse des 
révoltes populaires [charivaris, fêtes et rivalités entre paroisse (21%)], mais 
en nette progression durant les dernières décennies de l'Ancien Régime, et 
d'impliquer la défense de droits de leur communauté. Il s'agit de 
manifestations aussi diverses que: des charivaris; la défense des biens 
communaux en l'absence d'hommes -par exemple, le 2 juillet 1783, ce sont 
les femmes de Rabat-les-Trois-Rivières (Ariège) qui, seules, s'attroupent 
contre les habitants de Surbat pour les empêcher de prendre du bois dans les 

                                                
20 BOURDERON (H.), « Recherches sur les mouvements populaires dans la généralité 
de Languedoc au XVIIIème siècle », in Actes du 78ème Congrès national des sociétés 
savantes, Toulouse, 1953. Paris : éd. C.T.H.S., 1954, p. 114. 
21 Cf. l’importance de la contrebande en Provence à laquelle les femmes participent 
activement. CUBELLS (M.), « La place des femmes dans les émeutes populaires en 
Provence ...», op. cit., pp. 445-456. 
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forêts de Rabat »22-; ou encore les affrontements entre villages. Dans ce cas, 
la participation féminine s'évapore dès lors que le recours à la violence prend 
de réelles proportions. C’est aussi le cas pour la Provence où Monique 
Cubells constate que les femmes sont moins présentes dans d’autres types de 
révoltes comme les affrontements de village à village ou de groupe social à 
groupe social. 
 Aujourd'hui comme hier, les historiens constatent que les révoltes 
frumentaires sont (à leur origine du moins) des révoltes féminines par 
excellence23. Ce lien semble si « évident » que certains présentent ces 
révoltes comme des actions typiquement feminines. Frappé par l'ampleur de 
ce phénomène, Jean Nicolas s’est employé à quantifier la sex ratio des 
participants aux révoltes frumentaires (sur la base des données subjectives 
fournies par les documents sur ce point)24. Les chiffres qu’il obtient sont 
éloquents. 
 

Emeutes 
rurales 

Emeutes 
urbaines 

Ensemble  

nbre % nbre % nbre % 
 Seulement des femmes  20 109 129 
 Une majorité de femmes  25 

 
52,3 138 

 
75,4 163 

 
70,5 

 Seulement des hommes  27 52 79 
 Une majorité d’hommes  14 

 
47,7 29 

 
24,6 43 

 
29,5 

 Ensemble des cas déterminés  86 100 328 100 414 100 
Tableau 2. Hommes et femmes dans les émeutes de subsistances (1661-1789) 

 
 D’après les chiffres du tableau 2, on constate sans peine que, dans 
tous les cas de figures, les femmes fournissent le gros des bataillons des 
émeutiers lors des troubles frumentaires. Cependant, l’on observe que leur 
proportion est beaucoup plus importante en ville qu’à la campagne. 
 Outre les questions liées aux sources, plusieurs raisons peuvent 
expliquer cette distorsion. Il y a, tout d'abord, l’excédent de femmes au sein 
de la population urbaine -par exemple, on a pu établir que les femmes 

                                                
22 FUCHSLOCK (T.), Troubles urbains et troubles ruraux en Ariège des années 
1750 au Directoire. Mémoire de maîtrise d’Histoire, U.T.M., 1994, p. 66. 
23 GODINEAU (D.), Les femmes dans la société française ..., op. cit., p. 76. Sur cette 
forme de révolte populaire, on se bornera à renvoyer à: TILLY (L. A.), « La révolte 
frumentaire forme de conflit politique en France », in Annales E.S.C., t. XXVII, 1972, n° 
3, pp. 731-757. 
24 NICOLAS (J.), La rébellion française …, op. cit., p. 267. 
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représentaient 54% de la population parisienne au XVIIIème siècle-25. La 
situation de précarité que connaissent nombre de ces femmes (vivant pour la 
plupart seules) est une autre explication. Cette situation s'aggrave dans le 
courant de la seconde moitié du XVIIIème siècle (cf. exode rural), ce qui se 
traduit notamment par: l'explosion de la prostitution dans les villes de 
province; la féminisation de la domesticité urbaine et ses conséquences 
(amours ancillaires; explosion des abandons d'enfants) ; ou le développement 
des « emplois précaires » comme ceux de blanchisseuses à Paris. Une autre 
explication peut être cherchée dans le fait que les femmes exercent souvent 
des métiers ouverts sur les rues, quand ils ne s’exercent pas dans les rues 
mêmes; il leur est dès lors plus facile de se mobiliser rapidement. Le fait que 
ce soient les femmes (ou des domestiques) qui, dans le cadre de leurs 
activités quotidiennes, faisaient les courses sur les marchés (concentrations 
de femmes : commerçantes et clientes) a pu aussi jouer. Elles sont donc 
beaucoup plus sensibles à la qualité des produits, mais aussi et surtout aux 
prix des « denrées nécessaires à la vie ». Enfin, le phénomène qu'on observe 
peut être aussi considéré comme un révélateur du caractère fortement urbain 
de la rébellion dans la France d'Ancien Régime tant il est vrai que Jean 
Nicolas a pu établir que 40% des cas qu'il a recensé ont pour cadre une ville 
alors que 15% seulement de la population du royaume était citadine. 
 
 Restons sur l’idée que, si l’importance de la participation des 
femmes aux révoltes est bien une réalité de l’ancienne France, cette présence 
féminine est surtout marquée dans les émeutes à caractère économique 
(frumentaires et fiscales). Cela étant, ainsi que le souligne Dominique 
Godineau, il ne faudrait pas croire que les femmes s’interdisaient de prendre 
part à d’autres formes de révoltes. Elles sont bien présentes dans toutes les 
formes de contestation; simplement, c’est dans des proportions moindres 
selon les cas. 

 
d – Le cas des révoltes exclusivement féminines 

 
 Dans le cadre de ces révoltes frumentaires, l'on observe l'émergence 
d'un phénomène dans le courant de la seconde moitié du XVIIIème siècle: il 
s'agit des révoltes exclusivement féminines. Il importe de préciser 
immédiatement qu'on trouve des exemples de tels cas de révoltes bien 
antérieurs (tableau 1). Par exemple, en 1681, la publication d'un arrêt du 
Parlement de Bordeaux souleva un vent de révolte en Périgord; à Périgueux 
                                                
25 FAUVE-CHAMOUX (A.), «Le surplus urbain des femmes en France préindustrielle 
et le rôle de la domesticité», in Population, 1989, nos 1-2, pp. 359-377. 
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même, les consuls furent informés qu'un petit groupe de 7 ou 8 femmes 
s'était assemblé hors la ville, dans le cimetière de Saint-Martin en vue de 
fomenter une révolte: « ils auroient facilement dissipé cette espèce 
d'assemblée, ayant fait toutes les femmes prisonnières et les ayant conduite 
dans la conciergerie de la maison de ville, où étant elles furent jugées: une 
ayant été fleurdelizée et foytée et les autres ou foytées ou exhibées »26. 
Force est cependant de reconnaître que les mentions de telles séditions sont 
rares avant les années 1770. Ainsi, dans la Provence du XVIIIème siècle est-il 
« exceptionnel qu’elles soient seules»27. 
 La situation évolue dans le courant des années 1760. Dès lors, et 
jusqu'aux premières années de la Révolution (jusque vers 1792), le nombre 
va crescendo tout en restant assez limité cependant. En Volvestre, à Cazères, 
ce sont des femmes seules qui tentent d'empêcher le départ de grains de leur 
cité en août 176728. A Toulouse, au lendemain de l'inondation 
catastrophique du 17 septembre 1772, les capitouls redoutent que les femmes 
lèvent l'étendard de la révolte pour garantir l'approvisionnement de la ville29. 
En 1784, une émeute de femmes contre l'instauration de la gabelle agite la 
communauté basque d'Hasparren30. A Mercoeur (Bas-Limousin ), en 1787, 
une centaine de femmes « armées de pierres, pieux, fourches en bois, 
serpères de fer et autres instruments »  s'opposent « comme des furieuses » à 
l'installation d'un nouveau curé31. En Haute-Marche, Jacques Metrich 

                                                
26 DUJARRIC-DESCOMBES (A.), « Lettre de l'intendant de Ris aux consuls de 
Périgueux [1681] », in Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie du Périgord, t. 
XXXIII, 1906, pp. 403-405. Autre exemple, à l'occasion de l'émeute frumentaire qui 
embrase Marseille au début du mois d'avril 1679: « Deux mille femmes se rassemblent 
devant l'Hôtel de ville et scandent: “ Vive le roi, hors les consuls” . La colère montant, 
elles brisent les vitres et forcent les portes (...) ». BORZEIX (D.), PAUTAL (R.), 
SERBAT (J.), Révoltes populaires en Occitanie. Treignac-Le Loubanel : Les Monedières, 
1982, p. 258. 
27 CUBELLS (M.), « La place des femmes dans les émeutes populaires en Provence 
...», op. cit., p. 447. 
28 Arch. dép. Hérault, C 5424. 
29 Verbal concernant l'inondation arrivée à Toulouse le 17 septembre 1772. Toulouse, 
J.A.M.M.B. Pijon, imp., daté du 18 octobre 1772. Ce texte est donné en annexe de : 
CHAMPION (M.), Les inondations en France du VIème siècle jusqu'à nos jours. Paris : 
V. Dalmont éd., 1858-1864, 6 vol., t. IV, pièce n° 278, pp. CXC-CCX. 
30 YTURBIDE (P.), « Une émeute des femmes d'Hasparren en 1784 », in Revue 
Internationale des Etudes basques, t. II, 1908, pp. 195-202. 
31 BORZEIX (D.), PAUTAL (R.), SERBAT (J.), Révoltes populaires en Occitanie, op. 
cit., p. 313. 
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identifie deux révoltes de femmes survenues dans les petites communautés 
d'Auzances en 1791 et de Jalesches en 179232. 
 La plus célèbre de ces révoltes est certainement celle des 5-6 octobre 
1789. On sait qu'à l'initiative de femmes de la Halle de Paris, un cortège de 7 
à 8.000 manifestants (majoritairement composé de femmes avec certains 
hommes déguisés en femmes) entreprit de marcher sur Versailles pour 
ramener Louis XVI et sa famille dans la capitale, de gré ou de force. 
L'importance de ce mouvement sur le cours de la Révolution, son 
retentissement immédiat, sa médiatisation (via l'iconographie notamment qui 
valorise les canons pris sur la place de Grève et tirés à mains nues par ces 
femmes jusqu'à Versailles), ont fait de cette journée révolutionnaire un 
temps fort du cours de la Révolution pour les historiens du XIXème siècle 
(Michelet, Taine et Jaurès en tête) qui se sont accordés pour y voir une 
journée de femmes. Telle est bien aussi l'image que renvoie l'iconographie 
relative à cette journée révolutionnaire. 
 Si ces révoltes sont exclusivement composées de femmes -pour 
autant que l'on puisse en juger-, force est de souligner qu'elles ne comportent 
aucune revendication, aucun message féministe. Elles n'en témoignent pas 
moins, à leur façon, de deux phénomènes importants. Elles sont d'abord un 
signe non équivoque de l'extension de la visibilité des femmes dans la 
société des dernières décennies du XVIIIème siècle. Ainsi, si le XVIIIème siècle 
a pu être « le siècle de la femme », il ne le doit pas seulement aux femmes de 
pouvoirs, de lettres ou de salons, mais aussi aux femmes bien plus humbles. 
Ces révoltes féminines sont aussi l'expression d'une prise de conscience 
véritablement politique de la part de ces femmes. Il faut alors souligner le 
caractère plus précoce qu'on le pense d'ordinaire de ce phénomène qui 
annonce indubitablement l'avènement la participation des femmes dans la vie 
politique des premiers temps de la Révolution (1789-1793) avec des 
militantes qui pourront s'exprimer dans des clubs féminins, des journaux, 
mais aussi dans la rue. Pour faire écho aux travaux de Jean-Clément Martin 
et de Dominique Godineau33 l'on peut alors soutenir que l'espace public ne 
s'est pas ouvert aux femmes en 1789; ce sont bien elles qui se le sont ouvert. 
 
                                                
32 METRICH (J.), « Emeutes et émotions populaires en Haute-Marche de 1589 à 1792 », 
in Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse, t. 
XLV, 1995, n° 3, p. 487. 
33 MARTIN (J.-C.), La révolte brisée. Femmes dans la Révolution française et l'Empire. 
Paris, Armand Colin, 2008. GODINEAU (D.), Citoyennes tricoteuses. Les femmes du 
peuple à Paris pendant la Révolution française. Paris : Alinea, 1988; rééd. Paris : Perrin, 
2004. 
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 Ces révoltes soulèvent une série de nouvelles interrogations quant à 
la capacité des femmes à se mobiliser qui renvoie à la question d'une 
sociabilité féminine, mais aussi au caractère « spontané » de ces 
mouvements, à la visibilité sociale des femmes à la fin de l'Ancien Régime, 
etc. 
 

2 ) Attitudes des femmes lors des révoltes 
 
 Les historiens sont donc quasi unanimes pour souligner le caractère 
particulier des comportements des femmes lors des révoltes dans l’ancienne 
France. En effet, les informations concordent sur le fait que le comportement 
des femmes lors des révoltes est partout (sur toute l’étendue du royaume) et 
toujours (quelle que soit l’époque) le même, de sorte que «leurs agissements 
apparaît universel» (J. Nicolas). Ainsi les révoltes éclatent-elles puis se 
déroulent suivant la même logique et, souvent, les mêmes schémas, 
notamment en ce qui concerne les émeutes frumentaires (c'est moins évident 
dans le cas des révoltes anti-fiscales). On a donc affaire à un type 
d'événement codifié, pour ne pas dire ritualisé. Dans ce cadre, l'attitude des 
femmes suit un schéma convenu qui peut cependant comporter des variantes 
selon les circonstances et la nature de la révolte. 
 

a – Un déroulement type d'action féminine 
 
 Avant que la révolte n'éclate, il peut arriver que les femmes tentent 
dans un premier temps une médiation afin de couper court à toute rébellion. 
On a alors toujours affaire à des groupes plus ou moins importants de 
femmes (toujours du peuple) qui mandatent certaines d'entre elles les 
représenter. Elles forment ainsi des délégations (exclusivement féminines) 
qui, selon les circonstances et les lieux, peuvent intervenir: auprès des 
autorités (le plus souvent municipales, mais pas seulement: en 1773, les 
femmes prennent à parti l'intendant à Montpellier) pour les alerter soit sur 
l'augmentation frauduleuse -selon elles- des prix, soit sur des transferts de 
grains qui menaceraient la ville de famine; ou directement auprès de 
marchands pour qu'ils baissent leur prix34. La révolte s'enclenche si cette 

                                                
34 VOVELLE (M.), « Récit fidèle de la révolte d'Arles, arrivée le 2 janvier 1752 », in 
NICOLAS (J.) -éd.-, Mouvements populaires et conscience sociale, XVIème-XIXème siècles. 
Actes du colloque de Paris, 24-26 mai 1984. Paris : Maloine, 1985, pp. 489-500. 
PILLORGET (S.), « Une crise de colère des paysans d’Arles. Les émeutes frumentaires 
des 2 et 3 janvier 1752 », in Actes du 92e Congrès national des sociétés savantes, Colmar, 
1967. Paris : éd. C.T.H.S., 1969, t. I, pp. 383-391. 
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délégation n'obtient pas des assurances ou des réponses concrètes très 
rapidement. 
 La première fonction rebellionaire des femmes est de déclencher la 
révolte35. « On les trouve souvent à l'origine du mouvement qui sera 
poursuivi de façon plus violente par les hommes »36. Elles ne se bornent pas 
à ce seul rôle de boutefeux: elles jouent un rôle mobilisateur essentiel. Boris 
Porchnev, pour le XVIIème siècle, et Jean Nicolas, pour le XVIIIème siècle font 
le même constat tout en soulignant qu’elles sont souvent « les plus 
ardentes», les «plus combatives » dans ce phénomène. 
 La première dimension de la révolte est sonore. Les femmes donnent 
le signal de l'émeute d'abord par leurs cris qui alertent la population (notons 
que le contenu de ces cris n’est pas toujours connu). Elles cherchent à faire 
le plus de vacarme possible, utilisant souvent à cette fin leurs ustensiles de 
cuisine, avant de pouvoir faire sonner le tocsin de l'église la plus proche, ce 
dont elles se chargent souvent elles-même. 
 Une fois l'alerte donnée, elles s'emploient à former des 
attroupements plus ou moins nombreux en allant chercher des renforts 
(fonction de relais). Parfois, elles peuvent forcer des passants à les suivre et 
n’hésitent pas à maltraiter ceux et celles qui refusent. 
 Lorsque l’attroupement est formé, ce sont les femmes qui prennent 
souvent l’initiative des premiers gestes séditieux (passage des cris aux 
gestes). Elles bousculent les étalages faciles à renverser; elles s'attaquent aux 
charriots qui transportent des vivres. Si elles peuvent se contenter de les 
arraisonner dans l'attente des autorités, il n'est pas rare qu'elles les pillent ... 
et maltraitent à l'occasion les charretiers qui tentent de s'y opposer37. Par 
exemple, à l'occasion d'une révolte frumentaire survenue au début du mois 
de février 1773 à Montesquieu-Volvestre, le subdélégué relevait que 

                                                
35 LAPIED (M.), «Conflictualité urbaine et mise en visibilité des femmes ...», op. 
cit., p. 427. BORZEIX (D.), PAUTAL (R.), SERBAT (J.), Révoltes populaires en 
Occitanie, op. cit., p. 135. 
36 METRICH (J.), « Emeutes et émotions populaires en Haute-Marche ...», op. cit., p. 
487. 
37 Parmi maints exemples, lors des troubles frumentaires qui secouèrent Toulouse durant 
le mois de janvier 1748, l'on apprend que quelques haranguères s'étant aperçues que des 
charrettes de blé quittaient la ville dans la nuit, après en avoir averti les capitouls, se firent 
un devoir de leur interdire de partir. Des troupes de femmes arraisonnèrent donc tous les 
charretiers. Ceux qui refusèrent de répondre à leurs questions furent assaillies et leurs 
chariot pillés. Arch. dép. Hérault, C 5419. 22 janvier 1748. Lettre de M. Jausserand à 
l'intendant. 
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les femmes se sont distinguées dans cette action car on vient de 
m'assurer qu'après avoir percé les sacs à grands coups de couteaux, 
elles s'etoient appropriées la plus grande partie des fèves, menaçant les 
charretiers qui avoient été préposés pour cette exportation, et même le 
propriétaire qui n'avoit eu d'autre ressource que de se cacher 
promptement (...). Ces exemples séditieux sont assez fréquents dans la 
ville de Montesquieu à cause des marchés considérables qui y sont 
établis, et dans lesquels on peut dire que la liberté du commerce est 
entièrement gênée par les clameurs et les menaces qui échappent 
presque toujours, dans un temps de disette (...)38. 
 

Elles s’engouffrent de force dans les boutiques ou les maisons qu'elles 
n'hésitent pas à piller. Lors de leurs pillages, à défaut de sacs, elles utilisent 
leurs robes et leurs jupons pour enlever leur butin. Notons que les saccages 
de biens (mobiliers ou immobiliers) sont rares avant 1789 (ex. Provence); 
alors qu’ils se développeront durant la Révolution avec une participation 
active des femmes. 
 Les femmes ont aussi une tactique qui leur est propre: elles sont les 
spécialistes du sabotage. Par exemple, lors d’une saisie judiciaire, elles 
enlèvent d’une charrette les objets qu’un huissier peut y mettre au fur et à 
mesure que la charrette se remplie. Dans d'autres circonstances, on les a vu 
remplir inlassablement un trou que les maçons du seigneur s’efforcent de 
creuser pour replacer le pilori jeté à terre. 
 Elles font front devant les représentants de la force publique qu’elles 
n’hésitent pas à brocarder et à insulter copieusement avec des paroles 
tellement « atroces » que les témoins n'osent pas les répéter devant les juges. 
Les femmes ne répugnent pas à user d’injures et de mots orduriers. Leurs 
insultes sont aussi graves et ordurières que celles proférées par des hommes. 
Cette verdeur du vocabulaire féminin n’a rien d’exceptionnel; autrement dit, 
la révolte n’est pas un exutoire propice au déchaînement de la violence 
verbale; elle ne fait que prolonger la violence du quotidien dont l’injure n’est 
qu’une des multiples formes. 
 S’il n’est pas systématique, le passage de l’injure aux gestes violents 
n’en demeure pas moins fréquent tant en ville qu'à la campagne.  S’il peut 
leur arriver de se jeter à mains nues dans un combat (l’attaque physique ne 
semble cependant pas être la norme), elles peuvent aussi utiliser des armes. 
Leur arme favorite, est la pierre. Il n'est pas rare que ceux qu'elles assaillent 
                                                
38 Arch. dép. Hérault, C 6834. 17 février 1773, f° 161. Lettre de M. Thomas, subdélégué, 
à l'intendant. Montesquieu-Volvestre se situe au Sud de l'actuel département de la Haute-
Garonne. 
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essuient de véritables « gresle de pierres »39. Corinne Maurin va jusqu’à dire 
que le jet de pierre est un comportement « spécifiquement féminin ». Elle 
observe « qu’un important décalage de fréquence d’utilisation [du jet de 
pierres] existe entre les hommes et les femmes ». Reste que le jet de pierre 
est souvent mentionné aussi à propos des enfants et, plus généralement de la 
jeunesse lors des émeutes, ce qui fait douter qu'il s'agisse là d'un 
comportement spécifiquement féminin. 
 La seconde arme utilisée est le bâton; puis viennent les armes 
blanches. En fait, il s'agit le plus souvent d'outils ou d'ustensiles du quotidien 
détournés de leur vocation première. Ainsi, lors de l'émeute anti-fiscale qui 
secoua Montpellier au début du mois de juillet 1645, on vit des femmes faire 
usage de « haches et de marteaux de maçons »40. Mais ce sont les couteaux 
(soit de grands couteaux de cuisine) qui sont le plus souvent mentionnés; 
contrairement aux armes à feu qui n'apparaissent pas sous la plume des 
greffiers. Notons que les représentations des femmes en armes (blanches: 
hallebardes, épées; ou à feu -les canons volés et tractés par les femmes sont 
cependant attestés par les documents-) dans les illustrations la révolte du 5 
octobre 1789 paraissent peu réalistes au regard des observations qui 
découlent des procédures. Il semble qu'en représentant ces femmes avec des 
armes d'hommes, les artistes aient voulu les placer sur un pied d'égalité avec 
les hommes. Mais il n'est pas interdit de penser que ces comportements 
pouvaient aussi traduire une évolution des pratiques rébellionnaires à l'heure 
de la Révolution. 
 A défaut de participer directement aux violences physiques, la seule 
présence des femmes et leurs cris aggravent le climat de violence de la 
révolte. Elles jettent de l'huile sur le feu en excitant les émeutiers. Dans la 
généralité de Lyon, Corinne Maurin constate que les femmes « se font 
surtout remarquer par leurs encouragement à la mort » [appel au meurtre]. 
 L’action directe peut, parfois, s’accompagner d’une démarche en 
quelque sorte «politique». Dans ce cas, les émeutières se rendent en cortège 
rencontrer les représentants de l’autorité publique (généralement, la 
municipalité) pour protester contre la cherté du pain ou des grains et 
réclamer des mesures immédiates de la part des pouvoirs publics. A Saint-
Rémy (Provence) en février 1719, « une troupe de femmes et d'enfant, 

                                                
39 LAGADEC (Y.), « Genre et mutation économiques et sociales: l'émeute frumentaire 
de Bais en 1766 », in BERGERE (M.), CAPDEVILA (L.) -dir.-, Genre et événement. Du 
masculin et du féminin en histoire des crises et des conflits. Rennes : P.U.R., 2006, p. 71. 
40 BORZEIX (D.), PAUTAL (R.), SERBAT (J.), Révoltes populaires en Occitanie, op. 
cit., p. 205. 
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roulant férocement du tambour » empêche le conseil de ville de se tenir 
normalement41. 
 
 Dès les débuts de la révolte, les hommes rejoignent les émeutières. 
Ils les laissent agir jusqu’à ce que l'émeute se soit véritablement enclenchée 
en prenant quelque ampleur, et surtout que le mouvement devient plus 
violent. C’est donc surtout au début du mouvement que les femmes sont les 
plus visibles. 
 

b - Essai de portrait robot des émeutières 
 
 Qui sont ces émeutières? L'on ne connaît que celles qui ont fait 
l'objet de condamnations, tableau qu'on peut compléter avec des 
informations plus subjectives tirées de récits de contemporains. Ces données 
sont concordantes qui permettent de brosser un portrait robot de ces femmes. 
 Dans leur immense majorité, ce sont des femmes appartenant au 
« menu peuple », aux couches inférieures de la société rurale ou urbaine42. 
S'il peut arriver que des femmes d'un niveau social plus élevé participent à 
des révoltes (cf. la révolte parisienne du 5 octobre 1789 : les femmes des 
Halles entrainent avec elles d'autres femmes vers Versailles), elles semblent 
rares; jamais de telles femmes apparaissent dans les procédures criminelles 
contre des émeutières. 
 Ces femmes du peuple sont actives. Généralement, elles exercent 
une activité professionnelle: petites boutiquières, blanchisseuse, vendeuses 
en tout genre, etc. Leurs activités peuvent aussi être conditionnées par celles 
de leurs époux; ainsi trouve-t-on des femmes d’artisans, de bateliers ou de 
marins, d’ouvriers, etc. 
 Actives, ce sont aussi le plus souvent des femmes établies dans la 
société. La plupart sont mariées. Il est difficile de connaître leur âge: elles 
peuvent être soit assez jeunes, soit plus mûres. Elles sont fréquemment 
accompagnées de leur(s) enfant(s) qui participent souvent activement à la 
révolte43. Le fait d’être enceinte ne les arrête pas44, au contraire. Ce sont 

                                                
41 BARRUOL (A.), SOTTOCASA (V.), « Contestation et vie sociale en Basse-Provence 
au XVIIIe siècle », in Provence Historique, t. XXXVI, 1986, p. 285. 
42 CUBELLS (M.), « La place des femmes dans les émeutes populaires en Provence 
...», op. cit., p. 450. 
43 POITRINEAU (A.), « Le détonateur économico-fiscal et la charge des rancoeurs 
catégorielles profondes, lors des explosions de la colère populaire en Auvergne au 
XVIIIeème siècle », in NICOLAS (J.) -éd.-, Mouvements populaires et conscience sociale 
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parfois les femmes enceintes qui se placent aux premiers rangs des 
émeutiers. Dominique Godineau rapporte qu’il n’est pas rare que des 
femmes enceintes découvrent un sein devant les agents de la force publique 
pour bien marquer que, faute de nourriture, elles n’ont plus de lait à donner à 
leur(s) enfant(s). Pour notre part, nous n'avons pas rencontré de telles 
mentions qui sont certainement à l'origine de la représentation de la 
Marianne qui symbolisera la citoyenneté et la République. 
 Il n'est pas vain d'observer que ce tableau préfigure celui des femmes 
composant la sans-culotterie parisienne (de l'émergence de la sans-culotterie 
en 1792 à son écrasement en 1795) dont on sait qu'elles étaient peu 
nombreuses: à peine une centaine, mais particulièrement actives (assidues 
des assemblées, de tous les combats, ces femmes consacrent leur vie à la 
Révolution mais se mobilisent surtout en période de crise ou quand elles en 
ont le temps)45. Au regard de leur âge, ces militantes sont généralement 
jeunes -âgée de 20-30 ans (majeures donc)- ou plus âgée, soit autour de la 
cinquantaine (cf. les tricoteuses du Tribunal révolutionnaire). Les femmes 
révolutionnaires se distinguent ainsi du sans-culotte qui est le plus souvent 
un père de famille d'une quarantaine d'années. La sans-culotterie féminine 
parisienne est issue et vit dans les milieux populaires des faubourgs de la 
capitale. Elle est formée de travailleuses exerçant la gamme habituelle des 
professions féminines: domestiques, couturières, etc. Pour autant que l'on 
puisse en juger, il n'y a pas de hiatus ou d'évolution notable entre l'émeutière 
d'Ancien Régime et la femme sans-culotte de la Révolution française. 
 
 Sur la longue durée, les émeutières apparaissent comme des femmes 
issues quasi exclusivement des couches populaires de la population, actives 
et bien établies dans la société. On a donc affaire à une catégorie de femmes 
assez homogène, ce qui peut contribuer à expliquer l'uniformité des 
comportements féminins précédemment relevée lors des révoltes. 
 

c - L’attitude des autorités à l’égard des émeutières 
 

 L'attitude des pouvoirs n'est pas moins stéréotypées que celle des 
émeutiers; on la retrouve donc partout à l'identique. Ce qui a toujours frappé les 
historiens, c'est de constater la facilité, sinon la rapidité avec laquelle les 

                                                                                                              
..., op. cit., pp. 363-364. LAGADEC (Y.), « Genre et mutation économiques et sociales 
...», op. cit., p. 71; etc. 
44 FRAYSSENGE (J.), LEMAITRE (N.), «Les émotions populaires en Rouergue 
...», op. cit., p. 374. 
45 GODINEAU (D.), Citoyennes tricoteuses..., op. cit. 
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représentants de l'ordre s'effaçaient devant la révolte. De fait, sauf exceptions, les 
tentatives pour ramener l'ordre font toujours long feu. les soldats du guet, les 
gardes bourgeoise ou les soldats de la maréchaussée ne sont jamais long à 
abandonner le terrain. 
 Les autorités paraissent toujours déconcertées et impuissantes devant 
les actions d’émeutières qui paraissent tétaniser ceux qui étaient chargé du 
maintien de l'ordre. Dans les relations judiciaires, les femmes révoltées sont 
qualifiées de « femelles », de « furies ». Un vocabulaire lié à l’animal est 
employé au sujet de la femme qui apparaît indomptée et sauvage, incontrôlable: 
on parle, par exemple, d’« essaims d’abeilles ». Agissant en fonction de leurs 
«bas instincts» ou par ignorance (autre attribut féminin selon les autorités), elles 
ne sauraient répondre de leurs actes. On retrouve ici le caractère de la situation 
juridique des femmes jugées, a priori, comme irresponsables (cf. statut de 
mineure de la femme dans le droit ancien).  
 Devant les foules en colère, les forces de maintien de l’ordre (troupes du 
guet, maréchaussée) reculent, voire s’enfuient souvent sous les quolibets, parfois 
sous les jets de pierres des femmes, sans demander leur reste. Voici donc 
pourquoi la révolte était une mode d'action si courant avant la Révolution de 
1789: il était facile de se soulever pour des populations qui étaient assurées de ne 
pas rencontrer de réelle résistance au moment même de la révolte; partant, de 
pouvoir jouir d'une certaine impunité. 
 Jusqu'à nos jours, la plupart des historiens ont considéré que cette 
attitude illustrait tout à la fois: la lâcheté et/ou l'incompétence, voire la 
connivence des responsables des forces de police (le plus souvent des magistrats 
municipaux) et l'indigence -voire même l'inexistence- des forces de police. On y 
a aussi vu une illustration de l'idéologie machiste dominante: les hésitations à 
sévir et l’attitude paternaliste des autorités ne sont sans doute pas étrangères non 
plus à leur sensibilité face au rôle maternel des femmes. Ces analyses témoignent 
d'abord et surtout d'une parfaite ignorance de l'histoire des forces de l'ordre qui, il 
est vrai, a longtemps végété en France dans une indigence crasse, d'une part, et 
d'une lecture qui n'intègre donc pas le paramètre policier -notamment à l'échelle 
municipale-, d'autre part. 
 A la lumière des avancées de la recherche en matière d'histoire des 
forces de maintien de l'ordre, on peut avancer une nouvelle lecture du 
comportement des forces de police en intégrant notamment l'idée que les 
magistrats municipaux se faisaient de la police dont ils étaient chargés. Ainsi, le 
fait de ne pas tenir tête aux émeutiers et même de leur abandonner la place peut 
aussi se lire comme l'expression d'une volonté de ne pas faire usage de la force 
afin de ne pas brutaliser la population. Avant donc d'être une affaire de pratique 
de maintien de l'ordre, c'est l'idée même qu'on se faisait du recours à la force 



LES FEMMES DANS LES REVOLTES POPULAIRES 
EN FRANCE A L'EPOQUE MODERNE 

 

181 

publique qui est en cause ici. Le cas de la municipalité toulousaine (ou: 
capitoulat) peut éclairer cette question46. 
 Les capitouls croyaient en un exercice mesuré de la police, privilégiant 
la prévention à la répression et ancré dans une conception à la fois très 
paternaliste et profondément chrétienne de la police. Pour eux, la répression 
n'était pas considérée comme une fin en soi mais comme un mal nécessaire dont 
il convenait d'user avec circonspection à l'égard de leurs concitoyens (« vrais 
habitants » de la ville). A la répression, ils préféraient de loin la prévention pour 
garantir la tranquillité publique. La répugnance manifeste des capitouls à faire 
usage de la force publique trouve son pendant et son corollaire dans leur aversion 
à prononcer des châtiments exemplaires dans le cadre de leurs fonctions de juges 
criminels. C'est donc une conception très paternaliste de la police, imprégnée de 
valeurs chrétiennes, qu'ils se proposaient d'appliquer. Telle était d'ailleurs bien la 
perception qu'en avait la population qui attendait qu'ils se comportent comme 
tels. Voici pourquoi les capitouls faisaient un usage très modéré de la force en 
général, et lors des émeutes en particulier, préférant perdre la face avec leurs 
forces de police plutôt que de risquer de faire des victimes innocentes. 

La répression ne commençait véritablement que lorsque les esprits 
s'étaient calmés. Elle visait essentiellement les meneurs, ce qui explique 
pourquoi l'on trouve toujours une très forte disproportion entre les mentions 
de centaines, voire de milliers d'émeutiers, et la poignée d'inculpés. Ces 
meneurs étaient recherchés, arrêtés, jugés et condamnés à des peines le plus 
souvent rigoureuses et exemplaires. Les exécutions capitales étaient 
cependant assez peu nombreuses. Dans les campagnes, l'on pouvait brûler 
des fermes de paysans suspectés de révoltes. On punissait aussi les notables 
dont on estimait qu'ils avaient laissé faire: on exilait les officiers de justice 
ou de finances, ou l'on forçait à la démission les magistrats municipaux jugés 
trop complaisants à l'égard des émeutiers, et on les remplaçait par des gens 
fidèles au roi. La répression judiciaire était donc très mesurée, visant 
essentiellement à punir pour l’exemple, exemplarité qui était au fondement 
du droit criminel ancien. Le plus grand nombre bénéficiait d’un pardon 
tacite. 

 Un autre fait a frappé les historiens: l'étonnante mansuétude à l'égard 
des femmes condamnées pour leur participation à une révolte. Les 
émeutières ne recevaient donc pas le même traitement judiciaire que les 
hommes. En effet, malgré leur forte participation aux désordres, elles ne 

                                                
46 Pour plus de détails: LAFFONT (J.-L.), « La conception de la police et de son 
exercice selon les magistrats municipaux de Toulouse sous l'Ancien Régime », in Revue 
Internationale de Criminologie et de Police Technique, 1999, n° 3, pp. 338-361. 
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forment que le tiers environ des personnes mises en état d’arrestation. Le 
plus souvent, elles s’en tiraient avec des peines bien moins graves que celles 
des hommes: l'application au fer rouge d'une fleur de lys et une peine 
d’emprisonnement relative brève, ce qui est un signe supplémentaire de 
clémence. La peine de mort était rare. 
 L'explication de cette relative impunité caractérisant la participation 
des femmes aux révoltes fait débat dans la communauté historienne. 
Plusieurs explications sont avancées. Pour certains, elle semble découler 
d’une sorte de consentement tacite qui, chez les acteurs (insurgés comme 
force de l’ordre, autorités administratives et judiciaires), renvoie à des 
représentations du rôle social féminin ou, si l'on préfère, à  un partage des 
rôles entre les genres dans la société traditionnelle. Certains historiens 
soulignent le caractère relatif de cette impunité et attirent l'attention sur les 
cas où les juges ont fait montre de rigueur à l'égard des femmes. De fait, il 
semble bien que cette rigueur se soit accentuée dans le courant du XVIIIème 
siècle47, ce qui pourrait alors entrer en ligne de compte pour comprendre le 
relatif désengagement des femmes des mouvements rébellionnaires, et 
expliquer la plus grande visibilité des femmes dans les révoltes populaires en 
milieu urbain. 
 

Conclusion 
 

 La question des troubles à l'ordre public en général et celle des 
révoltes en particulier s'avère être un prisme de première importance pour 
appréhender tant la condition féminine que les relations de genres dans 
l'ancienne France. On a affaire à des chantiers largement ouverts, tant sont 
nombreuses et diverses les questions en suspens, dont on mesure mieux 
aujourd'hui la complexité à la lumière des avancées de la recherche, ce 
qu'illustre le cas de la prise en compte des paramètres policiers. Qui plus est, 
l'on a vu qu'il convenait de reconsidérer certains points qu'on tenait pour 
acquis comme la permanence de la participation des femmes aux révoltes sur 
la longue durée. Il y a lieu de croire que ce renouvellement historiographique 
contribuera à éclairer l'importance du rôle des femmes dans l'ancienne 
société française qu'on a trop souvent eu tendance à minorer. 

 

                                                
47 Selon Jean-Clément Martin: La révolte brisée. Femmes dans la Révolution française et 
l'Empire. Paris : A. Colin, 2008. 
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 À l'origine de la citoyenneté, il faut se rappeler le latin civis (membre 
libre d'une cité, citoyen), dans la filiation de la polis grecque, cette Cité-État 
qui articule espace et politique. Trois termes apparaissent : le citoyen, 
l'espace politique, le politique et c'est dans leur interaction que se jouent une 
identité, une action, un devenir du citoyen. Le terme civitas, de ce point de 
vue, renvoie tant à la condition de citoyen, à l'ensemble des citoyens qu'à la 
Cité. Ce qui est remarquable dans ces étymons, c'est que le citoyen est 
toujours plus que le membre de la Cité, il se définit par l'espace dans lequel 
il s'inscrit, dans un rapport au politique comme en atteste la liberté et même 
par ce qui convient à des citoyens, de la sociabilité, de la courtoisie, ainsi 
qu'en témoigne le terme civilitas. Autrement dit, la qualité de citoyen 
s'inscrit dans un champ politique, mais aussi dans d'autres champs, moral, 
psychologique, culturel. Vivre dans une Cité est censé engager un 
adoucissement des mœurs, même s'il ne s'y réduit pas. Il faut voir comment, 
au lendemain des attentats de Paris, sont évoqués les propos de Gramsci sur 
la question d'un front culturel, d'une victoire culturelle à remporter par 
rapport non à une religion, mais par rapport au fait que des actes criminels 
nient tout à la fois une culture et une civilitas. L'« hégémonie culturelle » est 
telle que la perspective d'un renouveau des Lumières vient interroger dans 
les débats actuels un parti pris de la guerre contre le terrorisme. Il en va 
d'une lucidité inhérente à la citoyenneté et de sa dimension philosophique. Si 
la citoyenneté dans un premier lieu, renvoie à ce qui caractérise le citoyen, 
nous prenons la mesure de ce que cette citoyenneté remporte de complexité. 
Si elle désigne non seulement l'inscription d'un citoyen dans un espace 
politique, ce qu'on a appelé la citoyenneté d'appartenance, elle renvoie, bien 
entendu, à une citoyenneté de participation. Encore faudra-t-il interroger la 
nature, les contraintes, la dynamique de cette participation. Si la question de 
l'éducation à la citoyenneté est au centre des pratiques éducatives, il serait 
sans doute nécessaire de discerner la nature de cet objet d'éducation. Peut-on 
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y lire un état de fait, un idéal, l'horizon d'une pratique, ou un résultat, une 
« conséquence de l'intégration d'un individu à un groupe social donné, et 
telle que la loi en détermine les modalités »1 Par ailleurs, d'autres termes 
viennent caractériser la condition et l'action du citoyen, comme la civilité, le 
civisme. Comment distinguer la citoyenneté ? Quelle nécessité conceptuelle 
a-t-il fallu pour que dans les arrêtés du 22 février 1995, du 22 novembre 
1995, du 10 janvier 1997, on ait créé l'adjectif « citoyen », alors que l'on 
disposait de l'adjectif « civil » et « civique » ? Les « initiatives citoyennes » 
dont il était question étaient en même temps la reconnaissance d'une 
éducation à la citoyenneté, par le truchement du débat, de la formation d'un 
jugement critique. C'est dans ces conditions que nous nous proposons 
d'étudier, dans cette contribution, comment, à travers la formation du 
jugement, d'une conscience intellectuelle qu'elle engage, la citoyenneté 
apparaît comme idée philosophique, c'est-à-dire qui tirerait son essence de 
son rapport à la démarche philosophique elle-même. Dans un premier 
moment, nous envisagerons la citoyenneté dans son rapport avec 
l'émergence d'une conscience intellectuelle, avant d'appréhender la 
citoyenneté comme lieu d'une réflexion et d'une pratique critiques. Enfin, 
nous envisagerons la citoyenneté dans son rapport problématique et 
constitutif à un universel commun.  
 

 Vers une approche de la citoyenneté, entendue dans son rapport 
avec une conscience intellectuelle.  

 
 Au-delà de la simple appartenance, la citoyenneté renvoie, en 
premier lieu, à la question d'une participation et il nous paraît nécessaire 
d'interroger tout d'abord la nature de cette participation pour prendre la 
mesure d'une essence de la citoyenneté. Dans Politique I, III, 1, Aristote 
tente de définir la « citoyenneté pure ». Au-delà des droits du sol et de la 
participation à des droits communs, le citoyen doit participer à la vie 
politique ; il est celui qui a a faculté de participer au pouvoir délibératif et 
judiciaire : « La nature du citoyen résulte ainsi clairement de ces précisions : 
l'homme, en effet, qui a la possibilité d'accéder au Conseil ou aux fonctions 
judiciaires dans un État, nous disons dès lors qu'il est un citoyen de cet État ; 
et nous appelons État la collectivité des citoyens ayant la jouissance de ce 
droit, et en nombre suffisant pour assurer à la Cité, si l'on peut dire, une 
pleine indépendance. »2 Ainsi, la citoyenneté se définit-elle pour Aristote en 
                                                
1J. Deschamps, Article « Citoyen », in Encyclopédie philosophique universelle, Les 
Notions philosophiques, Paris : PUF, 2002, t. 1, p. 324.  
2 Aristote, La Poltique, III, 1, trad. J. Tricot, Vrin, 1995, p. 171.  
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termes de participation, de methexis. Ceci, d'ailleurs, induit une division de 
la société en classe. Le travail est à disjoindre de la vertu qui ne se réalise 
que dans la contemplation. Comme la vertu est le principe régulateur de la 
Cité, la citoyenneté renvoie, au-delà d'une existence ouvrière ou mercantile, 
à la possibilité de la contemplation. On n'est pas loin de la question de 
l'école, dont l'étymon grec skholè, renvoie au loisir, le loisir de penser. La 
pensée aristotélicienne ne nous conduirait-elle pas alors vers une articulation 
intrinsèque entre citoyenneté, philosophie et école ? Non seulement l'école 
serait un lieu où l'on peut apprendre ce qu'est la citoyenneté, mais c'est aussi 
cet endroit politique et philosophique par excellence qui donne en tant que 
lieu de loisir, le loisir de la penser et de l'approcher. 
 Cela dit, si la citoyenneté renvoie à une forme de contemplation, 
d'examen, la question se pose alors de savoir quelle est la nature de ce qui est 
contemplé, examiné. La pensée rousseauiste, de ce point de vue, éclaire un 
rapport de conscience entre le citoyen et le politique. Pour Rousseau, la 
volonté générale est la volonté du général, inscrite dans le contrat social et à 
l'horizon de chaque volonté particulière, puisque chaque volonté particulière 
doit se reconnaître totalement dans la volonté générale. La citoyenneté du 
citoyen serait ici ce par quoi un tel lien de reconnaissance s'effectue. Or, de 
quel ordre est cette reconnaissance ? À n'en pas douter, elle est intellectuelle. 
Cette identification du citoyen à la cause de l'État réinterroge en retour 
l'essence d'une citoyenneté qui dépasse une appartenance, une identité pour 
aller vers une identification. Ce rapport à un commun politique va de pair 
avec la liberté du citoyen, et on pourrait dire ici que la citoyenneté renvoie 
alors à ce point d'articulation entre des valeurs démocratiques et des valeurs 
républicaines, où se joue le rapport entre unité et multiplicité. 
 De fait, le citoyen n'apparaîtrait-il pas comme un fonctionnaire de 
l'État ? Ou, du moins, le fonctionnaire de l'État ne réaliserait-il pas l'essence 
de la citoyenneté ? Tel est le propos de Hegel dans les Principes de la 
philosophie du droit (3e partie, 2e section, C). Hegel y montre que le 
fonctionnaire, dans la réalisation de cette citoyenneté, s'engage dans le sens 
d'un universel. Le professeur, comme  fonctionnaire de l'État, peut être 
entendu, de façon hegelienne, dans un rapport à l'universel : « […] ce que le 
serviteur de l'État doit fournir est sous sa forme immédiate, une valeur 
absolue. […] Dans la puissance générale de l'État, ceux qui sont chargés de 
l'exercer [l'activité officielle], trouvent une protection contre une autre force 
particulière ; les passions privées des administrés dont les intérêts privés sont 
lésés par l'affirmation de l'universel. »3 Dans ces conditions, la citoyenneté 
se situerait dans ce dépassement de positions privées, de croyances, de 
                                                
3Hegel, Principes de la philosophie du droit, Paris : Gallimard, 1940, p. 326.  
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préférences, d'orientations partisanes au profit – au-delà d'un État auquel il 
s'agirait d'obéir – d'une orientation, pour ainsi dire laïque, vers l'universel. 
Ne faut-il pas lire dans ces considérations la reconnaissance de la 
citoyenneté comme d'un acte intellectuel interrogeant l'universel, voire des 
universels impensés ? Ce rapport à l'universel même pourrait permettre 
d'articuler citoyenneté, laïcité et philosophie.  
 La citoyenneté pourrait bien être, à cet égard, une idée 
philosophique, partageant avec la philosophie une orientation vers 
l'universel, dans le sens où la citoyenneté conduit bien à s'interroger sur ce 
qu'en droit on peut attendre d'une communauté politique, sur sa définition 
même, sur ce qu'il est nécessaire qu'elle mettre en œuvre pour que des 
universels ne soient pas qu'abstraits. Cela dit, renvoyer la citoyenneté à une 
conscience intellectuelle et philosophique, n'est-ce pas en même temps 
l'entendre comme utopie ou bien, pour le moins, dans sa fragilité ?  
 
 De la citoyenneté comme réflexion et pratique critiques  
 
 Pour Dominique Schnapper, « Le citoyen doit toujours être un 
citoyen critique. »4 Quel est, dans ces conditions, l'objet de la citoyenneté ? 
Qu'est-ce qui est critiquable ? On voit une ligne de crête se dessiner entre 
d'une part, une démarche au service du politique, de l'autre une démarche 
critique dont les processus politiques seraient l'objet ? Comment faire acte de 
citoyenneté sans anéantir cette citoyenneté même ? Jusqu'à quel point 
critiquer le politique ? Jusqu'à quel point faire preuve d'obéissance ou 
d'obéissance civile ? L'obéissance aveugle amoindrit la citoyenneté, tandis 
que la désobéissance accrue, la critique exagérée peut être le lit du pire. Il 
suffit de se rappeler les propos de Peter Gay, qui disait que le nazisme avait 
pu trouver ses origines dans les démarches critiques des intellectuels à 
l'égard de la République de Weimar5. Pour D. Schnapper, l'objet de la 
citoyenneté est précisément « les manquements au principe de 
citoyenneté »6. La citoyenneté doit, dit-elle, « s'interroger sur le sens de ces 
manquements »7 : « On ne doit pas négliger les usages pervers qui ont pu 
être faits de l'idée de citoyenneté. Il n'a pas suffi de supprimer le statut de 
l'esclavage aux États-Unis et de proclamer l'égalité du statut juridique et 

                                                
4D. Schnapper, Qu'est-ce que la citoyenneté ?, Paris : Gallimard, coll. Folio/actuel 
Inédit, 2000, p. 302.  
5Peter Gay, Le Suicide d'une République – Weimar 1918-1933,  Paris : Gallinard, 
coll. Tel, 1995.  
6D. Schnapper, Qu'est-ce que la citoyenneté ?, op. cit., p. 302.  
7Ibid. 
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politique de tous les Américains pour faire des « Noirs » des citoyens 
comme les autres. Plus d'un siècle sépare la proclamation de la suppression 
de l'esclavage de l'exercice réel de leur droit de vote par les Afro-
Américains. »8 Ce siècle donne à la citoyenneté le sens d'une d'une 
conscience en acte, rigoureuse, attentive et sans doute bien peu consensuelle. 
Cette attention aux manquements est en même temps une attention aux 
oublis des temps, au danger qu'il y a d'oublier. Cette conscience, inhérente à 
la citoyenneté, est à entendre dans son articulation avec une mémoire.  
 Dominique Schnapper, dans l'exemple suivant, montre ce que la 
citoyenneté peut avoir à déconstruire : « Personne ne saurait non plus oublier 
que le statut des Juifs du 3 octobre 1940, promulgué par le gouvernement de 
Vichy au lendemain même de la défaite, fut appliqué consciencieusement 
par toutes les autorités de l'État républicain, y compris le Conseil d'État, 
gardien des libertés publiques, dans l'indifférence du plus grand nombre. 
Même si les temps de défaite et d'humiliation sont peu propices à la défense 
des principes, on ne peut que conclure que le danger est toujours grand que 
les hommes les oublient, avec les conséquences que nous connaissons. »9 De 
fait, la citoyenneté s'inscrit dans un tel rapport à l'État que tout à la fois elle 
émane du politique et elle veille sur lui. Il en va d'une attention scrupuleuse. 
Dans la démarche de citoyenneté, celle-ci est tout à fois sujet et objet : « On 
ne saurait pas non plus oublier que la République française conçut le projet 
de constituer l'Algérie en départements français sans pour autant accorder 
une citoyenneté égale à tous ses habitants. Jusqu'en 1958, les colons et les 
colonisés formaient deux collèges électoraux distincts. Colons et colonisés 
ne disposaient pas de droits politiques « formellement » égaux. Mais de ce 
qu'un principe fut souvent mal appliqué, et qu'il risque constamment de l'être 
si nous n'y prenons pas garde, il ne faut pas conclure qu'il cesse d'être ce 
qu'il est. Il faut lutter pour qu'il soit effectivement appliqué. »10 Dans ces 
conditions, la citoyenneté apparaît tant comme un principe que comme une 
voie respectueuse de ce principe et conjugue point de départ, chemin et point 
d'arrivée.  
 Il est alors facile et apparemment intéressant de faire l'éloge de la 
citoyenneté. Cependant, Dominique Schnapper met en garde contre ces 
emballements, ces « célébrations aveugles », dont on pourrait bien dire 
qu'elle se font parfois au nom de pseudo-consensus silencieux organisés 
démagogiquement : « Essentiellement critiques, explique Dominique 
Schnapper, la réflexion et la pratique de la citoyenneté ne devraient céder ni 
                                                
8Ibid. 
9Ibid. 
10Ibid., pp. 302-303.  
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à la tentation de la dénonciation ni à celle de la célébration aveugle. »11  
Ainsi, sont mis en avant « le dialogue raisonnable entre des citoyens », et le 
fait que citoyenneté reconnaisse les conflits comme partie prenante de l'ordre 
légitime, mais organise « des instances pour qu'ils s'expriment dans la vie 
publique et qu'ils soient progressivement contrôlés et réduits par la 
discussion organisée selon la loi »12. Ce passage, très intéressant, nous en dit 
long sur une citoyenneté qui évolue sur une ligne de crête, loin d'une 
complaisance démagogique, mais au plus près d'une réduction des conflits 
par la discussion, et sans doute plus précisément par le dialogue comme le 
dirait Éric Weil13. Plus encore, la citoyenneté entretient avec la lutte un 
rapport intrinsèque : « L'histoire montre que la citoyenneté a été obtenue par 
des luttes sociales »14, ce qui en fait un résultat, une retombée, mais en même 
temps un résultat et une retombée provisoires. Encore une fois, se profile une 
ligne de crête entre le conquis et le toujours à reconquérir. Le ressort, la 
dynamique même de la citoyenneté est dans ce défi d'exister, dans cette 
attention à ce que se maintienne dans les communautés politiques un 
jugement critique, un regard critique constants. Cette dynamique même de la 
citoyenneté est d'ailleurs rendue problématique par une évolution des 
sociétés, par la nécessité de « renouveler un projet politique », tout en tirant 
son existence de cette volonté de renouveler constamment le projet politique 
selon des exigences légitimes.  
 Qu'advient-il alors de la citoyenneté dans son principe et sa 
pratique ? Constamment provisoire, fragile, elle s'exerce dans une société 
qui, de fait, est fragile, parce que la citoyenneté même « est fondée sur un 
principe de renversement du monde social »15 : « Elle affirme en effet, contre 
toute l'expérience sociale concrète, l'égalité civile, juridique et politique 
d'individus divers et inégaux par leurs origines et leurs capacités. Elle suscite 
inévitablement des critiques parfaitement justifiées, lorsque la réalité sociale 
quotidienne est comparée aux valeurs dont les gouvernants et les citoyens se 
réclament. »16 La citoyenneté est ainsi, pour Dominique Schnapper, une 
« utopie créatrice », prétendant dépasser par le droit des conflits, des 
passions où des intérêts opposés entrent en collusion. L'utopie est grande par 
l'espoir qu'elle donne, mais difficile dans sa réalisation, qui ne tient dans rien 
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13Éric Weil, « Vertu du dialogue », Philosophie et Réalité, Beauchesne 1982, p. 297.  
14D. Schnapper, Qu'est-ce que la citoyenneté ?, op. cit., p. 303.  
15Ibid., p. 305.  
16Ibid. 
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d'autre qu'une paradoxale « communauté de citoyens »17. Plus encore, cette 
fragilité de la citoyenneté a des raisons qui entretiennent bien des échos avec 
l'entreprise philosophique : « Comme toutes les inventions de l'homme qui 
font appel à la raison plutôt qu'aux passions, elle est essentiellement fragile, 
toujours menacée, toujours à défendre. »18 C'est bien au nom de la raison que 
la citoyenneté est un effort pour dépasser ce qui échappe à la raison, ce qui 
manque de raison, de l'irrationnel au déraisonnable. C'est aussi en cela que la 
citoyenneté pourrait bien constituer une idée philosophique.  
 Cependant dans cette entreprise rationnelle, pourrait-on dire de la 
raison comme de la citoyenneté qu'elles ont des frontières ? La question des 
espaces de citoyenneté vient réinterroger un rapport entre citoyenneté et 
raison. Quel est ce rapport au commun, à un universel politique dont 
différentes citoyennetés inscrites dans des espaces variés pourraient 
témoigner ?  
 

La citoyenneté, ou le problématique rapport à un universel 
commun  

 
 Comment entendre le rapport entre espaces nationaux et espaces 
internationaux, à partir du moment où la citoyenneté est à entendre comme 
une conscience intellectuelle s'inscrivant dans une communauté politique ? 
Étienne Tassin, dans son ouvrage édité aux éditions du Seuil, en novembre 
2003, Un Monde commun. Pour une cosmo-politique des conflits ?, montre 
que l'on ne peut saisir le sens profond d'une cosmo-politique - une 
conflictualité non guerrière et instauratrice d'un monde commun - qu'à 
condition de reconnaître que la politique ne procède ni de la violence armée 
ni de la tentative de surmonter celle-ci par une civilisation des mœurs qui est 
une police de la socialité. C'est dans le rapport qu'elles sont susceptibles 
d'établir avec l'étranger au sein de chaque État, et non dans l'établissement 
d'un ordre juridique mondial ou d'une autorité supraétatique, que les actions 
publiques se révèlent cosmopolitiques. La citoyenneté entretient un rapport 
avec les autres espaces sans donc les dominer, cultive un rapport avec 
l'étranger au sein même d'un espace propre. C'est en ce sens qu'elle engage 
une certaine manière d'être au monde avec ceux qui ne sont pas du même 
monde, manière qui naît d'un agir-ensemble politique. La philosophie 
politique est confrontée actuellement à deux questions décisives : la 
première, explicitement posée par Hannah Arendt il y a un demi-siècle, porte 
sur la modalité du vivre-ensemble : Qu'est-ce qu'une action politique ? 
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Qu'est-ce qu'agir avec d'autres ? La réponse d'Étienne Tassin à ces deux 
questions fait valoir que toute politique digne de ce nom prend 
nécessairement la forme d'une cosmo-politique, qui est la politique d'un 
monde commun, et ce dans un contexte inauguré par le 11 septembre 2001. 
Il en va d'un regard mondial, où chaque espace de citoyenneté se réfère à un 
monde commun, au sens d'un principe. L'enjeu d'une élaboration de l'idée 
cosmopolitique est double : chercher dans l'explicitation de l'agir-ensemble 
la condition d'une citoyenneté politique trop souvent ces dernier temps 
rabattue sur le plan juridique au point de noyer toute intelligence du 
politique dans une déclinaison des droits, et par ailleurs appréhender ce qu'il 
en est d'un monde soumis à la puissance de l'économie et au développement 
d'une violence terroriste. Que signifie alors le terme « monde » pour É. 
Tassin ? Il s'agit d'un foyer commun, autour duquel se déploie chaque 
communauté, mais aussi ce qu'ont en commun une pluralité de communautés 
dans leurs rapports entre elles.  
 La citoyenneté est à entendre dans un rapport à une cosmo-politique. 
Cette cosmo-politique au sens littéral retient néanmoins du stoïcisme l'idée 
forte d'un « oecoumène » et des Lumières l'idée d'un ordre universel du droit. 
Cette idée d'une cosmopolitique pose néanmoins de nombreux problèmes : 
comment poser un droit cosmopolitique qui ne se réduit pas à un droit 
international des États, de manière à être un authentique droit de ce qu'on 
pourrait appeler les citoyens du monde ? Comment, en l'absence de 
gouvernement mondial, penser un droit qui ne soit pas seulement contractuel 
mais ait une valeur constitutionnelle ? H. Arendt avait envisagé la difficulté 
d'une action politique constitutive du monde, mais pouvant détruire tout ce 
qui par elle a pu apparaître au monde, jusqu'au monde lui-même, jusqu'à ce 
qu' É. Tassin appelle un « acosmisme », c'est-à-dire un « mouvement de 
destruction du monde qui manifeste une récusation du caractère mondain de 
l'existence humaine. »19 Un tel risque entre en résonance d'ailleurs avec un 
acosmisme technicoscientifique et économique. La cosmopolitique serait 
donc une résistance à ces trois formes d'acosmisme, politique, 
technicoscientifique et économique. Les rapports entre citoyenneté et conflit 
réapparaissent, au même titre qu'une fragilité de la citoyenneté et de la 
démocratie : on ne peut vouloir que « la démocratie résolve les conflits 
mondiaux qu'à condition d'ignorer que les conflits sont constitutifs d'une 
forme de société démocratique. »20 Quel serait ce point fondamental qui 
pourrait donner son élan et sa force à la citoyenneté ? Pour É. Tassin, il 
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s'agit, dans ce qui fait monde, d'interroger de manière primordiale la figure 
de l'étranger. Kant avait d'ailleurs précisé que le cosmopolitisme devait se 
comprendre à partir du « droit des étrangers ». Ne faudrait-il pas se rendre 
soi-même étranger pour « honorer la pluralité sans laquelle aucun monde ne 
saurait être dit commun »21 ?  
 Cela dit, l'action politique doit veiller sur la citoyenneté, en tenir 
compte, comme la citoyenneté est amenée à veiller sur l'action politique. 
Habermas rappelait que « La théorie de la discussion table sur 
l'intersubjectivité supérieure des processus d'entente s'effectuant au moyen 
de procédures démocratiques ou dans le réseau communicationnel des 
espaces publics politiques »22 S'il ne s'agit pas de « régler un hôpital de 
fous » (Pascal), mais des êtres raisonnables oublieux de leur essence, la 
politique doit se faire alors pédagogie. Pourtant, la violence n'est pas 
étrangère à la vie politique, ne serait-ce que parce qu'il y a, pour reprendre 
une expression de Merleau-Ponty, un « maléfice de la vie à plusieurs »23. La 
réponse politique à la violence, destructrice du monde, consiste, explique E. 
Tassin à « activer la condition du monde contre celle de la violence qui le 
détruit »24 L'articulation du droit et de la politique suppose la manière dont 
l'action politique va s'extraire de la pure violence, transformant les intérêts 
particuliers en « luttes politiques ordonnées à l'idée de la chose publique ». 
Cette conversion, explique E. Tassin, n'est cependant pacificatrice qu'en ce 
qu'elle exclut la guerre, non en ce qu'elle récuse le conflit : « Elle entretient 
au contraire la division sociale et la noue aux formes d'actions concertées où 
prend naissance un monde commun. »25 C'est dans ces conditions que 
l'action politique répond aux exigences de la citoyenneté.  
 Pour ce faire, et compte-tenu des espaces emboîtés pouvant engager 
des citoyennetés également emboîtées, la question se pose d'un invariant, 
celui d'un monde, pour É. Tassin qui inter homines est. Toute véritable 
politique est alors une cosmopolitique, non dans le sens d'une mondialisation 
des rapports humains ou de l'institution d'une société universelle, ce qui en 
l'occurrence obéirait à un principe communautaire, mais dans le sens où des 
républiques sont les lieux d'un monde commun, plutôt que les havres de 

                                                
21Ibid., p. 22.  
22Jürgen HABERMAS, Droit et démocratie. Entre faits et normes, traduit de 
l’allemand par Rainer Rochlitz et Christian Bouchindhomme, Paris : Gallimard, nrf 
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communautés identificatoires fermées. L'ouverture à la chose publique 
actualise un monde commun, mais elle ne peut se faire qu'à partir d'un État 
particulier (faisant bien entendu prévaloir la chose publique sur l'identité 
commune), sinon le monde commun serait remis en cause par une 
communauté fermée. Inversement, on ne peut être citoyen d'un État qu'à 
condition de se comprendre comme citoyen du monde. La citoyenneté se 
caractérise donc par sa portée cosmopolitique. É. Tassin est cependant 
pessimiste : « [...] le monde qui se profile comme monde commun aux 
communautés particulières, croisant leurs propres représentations du monde, 
est un horizon, qu'aucune communauté constituée ne soutient ni qu'aucune 
institution mondiale n'est, en tout cas aujourd'hui, en mesure de garantir. »26 
La citoyenneté a trouvé son ennemi, ou ce contre quoi elle doit lutter, à 
savoir, l'acosmisme. La citoyenneté renvoie au problème de l'étranger. Il n'y 
aurait pas d'étrangers, puisque nous sommes tous citoyens d'un même 
monde, mais il n'y aurait que des étrangers puisque nous le sommes tous les 
uns pour les autres : la citoyenneté efface et renforce l'étrangeté. Dans une 
perspective citoyenne, traiter l'autre comme son semblable revient donc à lui 
reconnaître un droit d'étrangeté, « par où les institutions politiques 
particulières qui déterminent sa citoyenneté se regardent comme 
mutuellement redevables d'un droit d'asile pour tout citoyen et d'un droit de 
citoyenneté pour tout apatride qui en formule la demande. »27 La citoyenneté 
rend bien problématique la question de l'accueil des étrangers, puisqu'elle 
oblige, en quelque sorte, à accueillir les étrangers dans leur étrangeté. Dans 
un article paru dans Raison publique, paru en 2010, Étienne Tassin 
appréhende le citoyen du monde à travers la figure de l' « essayeur » :  
« L’essayeur est ici citoyen du monde en ce qu’il accepte ou tâche de se 
rendre étranger à soi-même, ce qui est la condition de l’hospitalité accordée 
à ceux qu’on nomme « étrangers ». Il est citoyen du monde en vertu d’une 
politique d’extranéité continuée. On peut alors appeler « cosmopolitique » 
une politique des écarts, des excentrements, qui revient à creuser ces 
intervalles et à se singulariser en luttant contre les procédures 
d’identification, d’assignation, d’enrôlement, mais à le faire en assumant les 
situations données. »28 C'est encore en ce sens que la citoyenneté est non 
seulement entendue comme philosophique, mais en lien avec une démarche 
philosophique au-delà des passions inhérentes aux identifications. C'est aussi 
en ce sens que la citoyenneté a partie liée avec la laïcité. 
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28É. Tassin, « L'Europe cosmopolitique et la citoyenneté du monde », Raison 
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 Dans cette perspective cosmopolitique, il s'agirait de penser non le 
fait d'être simplement citoyen d'un monde, mais citoyen d'un monde 
commun. Cela dit, cette citoyenneté suppose la substitution d'un droit 
mondial à un droit international. La communauté de citoyens est-elle, de fait, 
souhaitable ? Pour É. Tassin, toute communauté politique est exclusive, 
procédant d'une identification collective qui s'exprime par l'exclusion de 
ceux qui n'en sont pas. Qu'en est-il alors de la volonté générale ? La question 
d'une politique démocratique mondiale invite à reconnaître, comme 
l'explique Habermas, un déplacement du principe de légitimation de 
l'instance d'une volonté générale, plus inexistante encore au niveau mondial 
qu'au niveau national vers celle de « situations interlocutoires argumentées 
supposant l'institution d'un espace public de confrontations, un usage public 
de la raison et un libre accès de tous au processus délibératif. »29 Comment 
articuler, dans ces conditions, la citoyenneté et les principes de nos société 
modernes ? Pour É. Tassin, nos sociétés ont évolué selon trois principes, la 
civilité, la légalité, la publicité. La civilité définit un principe de socialisation 
fondé sur la reconnaissance des différences de sensibilité individuelles, 
renvoie empiriquement au respect et pose la condition d'une communauté 
sociale. La légalité définit un principe de limitation de la violence politique 
et se manifeste comme la condition d'une communauté politique. Enfin, si la 
publicité est entendue comme principe de communication des décisions 
politiques, elle est la condition d'une communauté culturelle. L'enjeu 
philosophique d'une citoyenneté du monde et d'une cosmopolitique n'est 
manifestement pas à chercher dans la formation d'entités politiques 
métanationales, raisonnables mais peu efficaces. Celui-ci est plutôt à 
élaborer à partir d'actions menées en commun, témoignant d'un double désir, 
de liberté et de monde. La citoyenneté est du côté de l'agir qui donne sens à 
la communauté politique et interroge par conséquent la question de 
l'exclusion. La figure de l'étranger reste la limite irréductible de toute 
politique et pose le problème de son rapport à une dimension 
cosmopolitique. Soit l'étranger désigne un rapport dans l'espace, soit il 
désigne l'absence de tout rapport. L'exclusion est ou économique ou 
politique. Comment dans ces conditions penser la citoyenneté ? Il ne s'agit 
pas pour E. Tassin de savoir ce qu'est un citoyen, mais de savoir en quoi 
consiste l'activité civique, quelle action caractérise un individu comme 
citoyen, quel type d'actions le rend citoyen. Dans cette perspective, ce n'est 
pas l'être qui décide de l'agir, mais l'acte qui qualifie le sujet. Pour Étienne 
Tassin, la citoyenneté est « un écart entre un procès d'identification 
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communautaire et culturel et un procès de singularisation sociale et politique 
dans le jeu des actions menées à plusieurs. »30 Les sujets politiques « sont 
moins, malgré le discours dominant des partis politiques aux XIXème et 
XXème siècles, les membres de groupes ou de communautés – les prolétaires 
ou les bourgeois, les femmes ou les hommes, les Noirs ou les Blancs, etc., 
définis selon des alternatives aussi efficaces que sommaires -  que des 
individus se singularisant dans des compositions de rapports inédits ou 
réinventés et s'affranchissant des assignations aussi bien culturelles, sociales, 
économiques que politiques dans lesquelles on a tenté de les figer. »31 La 
citoyenneté renvoie, dans ces conditions, au fait de dire « nous », et c'est là 
moins évoquer un passé commun que mettre en scène un rapport spécifique 
entre inclusion et exclusion, inclure dans la manifestation de soi la part des 
sans-part. Les dispositifs de citoyenneté sont hétérologiques, car « si 
l'autonomie est le fondement de l'autogouvernement, celui-ci est traversé de 
sa propre contestation qui, de l'intérieur vient réclamer d'inclure dans la 
communauté fictive du peuple autonome ceux qui en furent exclus pour la 
constituer. »32 Nous nous éloignons ici d'une citoyenneté d'appartenance.  
 Plus encore, la citoyenneté n'est pas établie. Le monde commun est 
noué entre ceux qui agissent et qui manifestent leur liberté. L'inter esse 
politique du monde naît de la capacité à entrer en rapport avec l'étranger. 
Puisqu'il est entre, ce monde commun ne préexiste pas aux actions de ceux 
qui le composent. Nul n'appartient à ce monde commun, puisqu'il ne précède 
ni ne survit aux actions humaines. Il est aussi pluriel que la pluralité des 
existences qu'il rapporte les unes aux autres. Son unicité tient 
paradoxalement dans son origine, la puissance de commencer de l'action, 
fondée sur la pluralité. La citoyenneté réside dans l'entre de l'inter esse, et 
non dans un jeu institué de valeurs. De fait, la citoyenneté interroge le statut 
de la politique dans le monde commun. La politique est ce qui met fin à la 
guerre ou la prévient en transposant la violence belliciste dans l'ordre des 
conflits d'interprétation. On entre en politique quand on veut comprendre 
l'autre et qu'on ne le peut pas, parce que cette entente n'est jamais acquise ni 
réellement possible. On entre en guerre quand on veut se faire entendre de 
l'autre à n'importe quel prix : « C'est pourquoi c'est toujours au nom des 
valeurs – des convictions – qu'on fait la guerre, c'est-à-dire au nom des 
dieux, alors que c'est toujours au nom des principes – des conventions – 
qu'on fait la paix, c'est-à-dire au nom des hommes »33 Or, les intégrismes 
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confondent les valeurs avec les principes, les convictions et les conventions, 
la religion et la politique : « De l'impossible politique des dieux, elle fait une 
guerre des hommes. » Au nom de la promotion d'une identité 
communautaire, on sacrifie le souci politique d'un monde, commun à la 
pluralité des cultures. Quelles sont alors les réponses que propose Étienne 
Tassin à ces problèmes ? Il s'agit, encore une fois, d'une réponse cosmo-
politique face à la destruction d'un monde commun. Premièrement, il appelle 
une politique de préservation du patrimoine planétaire par l'intermédiaire 
d'accords internationaux, politique du monde commun qui est à engager à 
l'intérieur même des États. Deuxièmement, d'un point de vue humain, le 
monde appelle de la même manière « une cosmopolitique qui se déploie au 
sein de chaque État par la reformulation du rapport que la chose publique 
doit entretenir avec les différentes communautés, culturelles, religieuses, 
ethniques ou sexuelles, qui composent la société politique. »34 La 
citoyenneté se déploierait dans cet espace politique complexe, l'espace de 
l'inter esse, mais aussi cet espace qui nous relie au monde commun, au-delà 
de nos appartenances communautaires. C'est donc depuis l'espace public des 
communautés finies, que peut se déployer la politique du monde commun, 
« une composition des rapports à l'autre, le toujours étranger, qui, seule, fait 
monde. »35 C'est dans ce sens que l'on peut dire que la citoyenneté est, par 
essence, ouverte.  
 
 Je souhaiterais terminer mes propos par une question qui, à elle-
seule, est de nature à ce que la citoyenneté engage d'elle-même son propre 
auto-dépassemnt, toujours possible et sans doute nécessaire. Je fais ici 
allusion à la question de ceux que les medias ont regroupé rapidement sous 
le nom de « migrants ». Il serait sans doute nécessaire de s'interroger non 
plus sur cette pluralité englobante, mais sur la figure même du migrant, 
figure singulière, dans son rapport à nos pensées, à leurs possibilités de 
déterritorialisation pour reprendre une expression deleuzienne, à notre 
rapport même à la citoyenneté. La figure du migrant pourrait bien devenir le 
sujet majeur d'une citoyenneté entendue comme conscience intellectuelle et 
philosophique dans un rapport avec le monde commun. Le migrant est celui 
qui nous amène à dépasser la tranquillité d'une pensée, celle qui regarde une 
géographie des communautés, au profit d'une géographie des déplacements. 
Et je terminerai, dans la filiation de ce qui a été posé plus haut, par ces 
propos d' É. Tassin, qui datent de 2008, mais qui trouvent aujourd'hui un 
écho bien particulier :  
                                                
34Ibid., p. 301.  
35Ibid., p. 301.  
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« Ceux qui ont pris la terrible décision de quitter le sol de leur 
expérience première, de se séparer des leurs et d’eux-mêmes, de 
rompre la filiation et la transmission, qui ont préféré l’errance et ses 
risques, ont affronté mille dangers, vécu mille mésaventures dont les 
plus douloureuses pour, la plupart d’entre eux, ne jamais arriver nulle 
part, en des conditions aucunement comparables à celle des anciens 
migrants du Nouveau Monde, ceux-là sont peut-être les véritables « 
sujets » de la cosmopolitique moderne. Nul besoin d’en tirer des 
portraits glorieux, d’en faire des exemples : d’elle-même leur 
condition migrante et étrangère engage une mise en question des 
catégories héritées de la pensée politique, des procédures de 
subjectivation politique à la compréhension de l’espace publico-
politique et du monde commun. De la signification politique qu’on 
leur accorde dépend que la globalisation économique soit aussi une 
mondialisation, et non un acosmisme qui rendrait définitivement 
insignifiante une citoyenneté du monde attentive à l’extranéité des 
manières d’être soi et d’être au monde. »36  

 
La citoyenneté participe donc finalement de cette attention aux migrations, 
au déplacements, et, en constant déplacement, au-delà de toute identification, 
elle pourrait bien finalement être migratoire, dès lors elle engage la nécessité 
d'une migration des consciences.  
 
 
  

 

                                                
36Étienne Tassin, « Condition migrante et citoyenneté cosmopolitique : des manières 
d’être soi et d’être au monde » , Dissensus, – Revue de philosophie politique de 
l’ULg – N°1 – Décembre 2008 – p. 2. 



REGARDS SUR L’HISTOIRE DES PEURS ALIMENTAIRES 
 

Par M. Georges VAN HAVERBEKE  ∗∗   
 

 
 
Les peurs alimentaires sont au cœur du rapport de l’homme avec 

l’alimentation. Peurs des famines, peurs des aliments malsains, ces peurs ont 
elles évolué au cours des siècles ? 

 
Dans un livre pionnier Madeleine Ferrières constate que de 

nombreuses sources documentaires décrivent l’existence des famines au 
cours des siècles, qu’avoir son pain quotidien était un problème récurrent. Il 
est donc normal de penser que nos ancêtres avaient essentiellement peur de 
manquer de nourriture. C’est inexact. Cette impression est due à la rareté des 
témoignages écrits traitant des craintes sur la qualité des aliments. Les 
angoisses et les peurs sont souvent muettes. Elles sont latentes, intéressent 
moins les chroniqueurs que les drames engendrés par une famine et le 
principal révélateur de ces craintes est l’apparition de règlements en matière 
de sécurité alimentaire. Il est à noter que, dans ce domaine, les documents 
sont plus nombreux dans l’Europe du sud car les règlements émanaient des 
autorités et étaient archivés, à la différence du nord où les règles étaient en 
général édictées par des corporations professionnelles et laissèrent moins de 
traces écrites. 

 
De ces documents, il ressort que nos ancêtres eux aussi se souciaient 

de la qualité des aliments qu’ils consommaient et nous allons l’illustrer par 
quelques exemples que nous classerons en trois catégories principales : 

- la peur de consommer des animaux malades ou des viandes 
avariées où nous évoquerons la Chartre de Mirepoix et la peste 
bovine 

- la peur des aliments nouveaux illustrée par l’affaire du pain 
à la reine 

 
- la peur d’aliments frelatés, considérés comme dangereux, 

ou, au contraire, consommés malgré leur toxicité 

                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres 
de Toulouse, le 9 juin  2016. 
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La peur de transmission de maladies animales 
 

Consommer des animaux malades a toujours suscité des craintes. 
Ainsi, pendant la dernière guerre, les habitants des grandes villes, qui 
souffraient de restrictions, refusèrent d’acheter des viandes atteintes de 
cysticercose pourtant assainies par la chaleur. 

Cette crainte est illustrée par un document édicté au début du 
XIVéme siècle : 

 
La chartre de Mirepoix 
 
Le 17 juillet 1303, Jean de Lévis, seigneur de Mirepoix, réunit dans la 

grande salle de son château tout un aéropage : le baile qui est son principal 
représentant dans la ville, quatre notaires, deux professeurs de droit, les 
quatre consuls de Mirepoix et les onze bouchers ou mazelliers de la ville. Le 
but de la réunion était d’éviter les périls, les risques pouvant provenir de la 
consommation de viande (viande de bœuf, de mouton et de porc, les autres 
viandes n’étant pas vendues dans les mazels, les boucheries, mais sur des 
étaux de second rang, les bocaria). 

La réunion aboutit à la rédaction d’une charte qui précise que les 
viandes des espèces autorisées doivent être bonnes, utiles et non malades. La 
chartre est rédigée en latin, mais les maladies sont dénommées par leur nom 
en occitan de l’époque. L’objectif de celui qui rédige ces lois de proximité 
n’est pas d’élaborer une belle loi dans une langue élégante et fleurie, c’est de 
faire une bonne loi. C’est-à-dire une loi qui, demandée par la base et 
recevant l’onction de l’autorité supérieure, résulte d’un consensus. Une 
bonne loi est aussi formulée en règles courtes, simples et utiles, en un mot 
elle est applicable. Voilà pourquoi on emploie pour nommer les maladies 
interdites une langue que les bergers et bouchers comprennent. 

 Première règle édictée par la charte : les animaux seront abattus dans 
un abattoir situé au milieu de la ville et les animaux devront y arriver sur 
pied. Chacun pourra constater que ces animaux sont sains d’aspect, ne 
boitent pas, ne sont pas étiques. 

 Ensuite sont précisées les mesures à prendre lors de l’abattage. 
Ainsi, pour les ovins, qui sont inspectés avant l’abattage, deux affections 
sont citées, décelables sur l’animal sur pied : la picota, vraisemblablement la 
clavelée, maladie éruptive et le mouton marrane. Ce terme a une connotation 
injurieuse, il est emprunté au castillan qui désigne ainsi les porcs. Par 
glissement sémantique, il désigne aussi le juif et le musulman qui ne 
mangent pas de porc.  
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Puis il nomme, de façon inamicale, les Espagnols. Le mouton marrane 
est languissant, étique. Mais pourquoi ? Ont été avancés les diagnostics de 
tuberculose, de charbon, de tournis, et même de tremblante. Sans vouloir être 
aussi précis, l’on peut dire que ce mouton avait vraiment l’air malade. 

Pour les bovins l’inspection se fait post-mortem. On ne cite donc pas 
de maladie, mais un état de la carcasse : les moelles sont fluentes et non 
coagulées dans les os. Ce sont des viandes qui ne figent pas, restent humides. 
Cet aspect n’est pas caractéristique d’une maladie mais résulte d’un 
épuisement de l’organisme. On pouvait le rencontrer il y a une quarantaine 
d’année, quand les animaux malades étaient encore envoyés à l’abattoir. 

Sur le porc s’exerce une suspicion plus importante car il est porteur de 
ladrerie, une affection que l’on rapproche de la lèpre de l’homme, la grande 
peur du Moyen Âge. Il y a plusieurs façons de la contracter, parmi lesquelles 
figure pense-t-on l’ingestion de porc ladre. Cette hypothèse est fausse; en 
fait la ladrerie est une cysticercose qui donne chez l’homme le ténia, le ver 
solitaire. Et celui du porc est plus grave que celui transmis par le bœuf car 
son scolex, sa tête, a des crochets ce qui rend son évacuation plus difficile. 
Le porc fait donc l’objet de deux inspections, l’une de son vivant, l’autre 
après la mort. 

Sur l’animal vivant on recherche la présence de petites vésicules 
sublinguales. Cette inspection est effectuée par un spécialiste, le lingueyeur. 
Sur la carcasse on recherche la présence de petits grains sur les muscles, ce 
sont des larves enkystées. Évidemment il est interdit aux bouchers de vendre 
la viande de ces animaux malades. Que devient-elle ? Il existe un deuxième 
marché, celui des bocaria. Mais on y vend surtout à prix plus bas des viandes 
moins nobles : chèvre, truie, taureau, bélier, bouc. C’est sur un troisième 
marché, un marché libre, que sont écoulées les viandes avariées ou 
provenant d’animaux malades à une condition, que l’acheteur soit prévenu. 

Pour le porc, s’il est entièrement ladre, à vingt-quatre carats, sous 
Louis XI il est donné aux prisonniers du roi, alors que sous Louis XIV il est 
jeté à la Seine. Ailleurs les viandes avariées sont données aux lépreux ou 
font l’objet de charitables distributions de la part des consuls. Ces rebuts sont 
dénommés en Gascogne des « escarpits ». Ils sont généreusement distribués 
« pour l’amour de Dieu aux pauvres et misérables personnes ». Plus tard, 
quand on tentera d’enfermer les pauvres, ces viandes avariées seront données 
aux établissements d’assistance. 

 
A travers le cas particulier de la chartre de Mirepoix, ce sont certains 

révélateurs de la société médiévale qui sont mis en évidence. D’abord, la 
différence entre les riches et les pauvres. Les premiers, surtout les citadins, 
sont considérés comme plus délicats, plus fragiles peut-être, ils ont besoin 
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d’une nourriture plus saine, ils ont également les moyens de la payer. Les 
seconds, travailleurs manuels, mènent une vie rude et leur estomac est 
considéré comme plus résistant aux aliments grossiers voire altérés. Et 
souvent ils n’ont pas les moyens d’acheter des mets de qualité.  

La chartre fixe le prix de vente et la marge des professionnels, dans un 
souci d’éviter la concurrence qui est considérée comme un facteur de 
désordre de la société. Enfin, elle souligne la crainte de la lèpre, dont 
l’étiologie et les symptômes précoces étaient mal connus, ce qui conduisait 
parfois des gens atteints de maladies cutanées bénignes à être enfermés toute 
leur vie dans des léproseries où ils finissaient par attraper la maladie. 

 
La peste bovine, autre exemple de peur engendrée par les animaux 

malades.  
 
 Vache folle, grippe aviaire ont marqué l’actualité de ces dernières 

décennies en jouant un rôle primordial dans le développement de peurs 
alimentaires spécifiques. De tels phénomènes ont eu des précédents. C’est ce 
qu’illustre bien le cas des épizooties bovines. 

 Appelée jusqu’au XIXéme siècle « typhus contagieux des bêtes à 
cornes », la peste bovine est provoquée par un virus proche de celui de la 
rougeole chez l’homme, responsable d’une mortalité très élevée. Ce virus est, en 
outre, très contagieux. Pendant plusieurs jours de forte fièvre, l’animal ne mange 
pas, il larmoie, son pelage est hérissé. Les 3 à 5 jours qui suivent, l’on voit 
apparaître les symptômes: inflammation puis ulcération nécrotique de toutes les 
muqueuses. La conjonctivite s’aggrave. Des lésions cutanées envahissent le corps 
de l’animal. L’attaque des muqueuses digestives provoque une diarrhée profuse. 
Après une chute brusque de la température et l’aggravation des symptômes, la 
mort survient en une journée. 

 Les historiens commencent à mieux connaître l’histoire de cette maladie. 
Elle fait son apparition en France en 1610 (Alsace). La maladie se diffuse en 
Europe entre 1625 et 1645, pendant la guerre de Trente Ans qui généralisa 
l’épizootie. Durant le XVIIIe siècle, plusieurs épidémies sont signalées en 
France, mais paraissent assez limitées dans l’espace. Il faut souligner que de 
nombreuses épidémies n’ont revêtu qu’un caractère local ou provincial au XVIII  
éme siècle ; par exemple: 1682 : Midi toulousain, 1730 : Guyenne, 1763 : 
Saintonge, 1781 : Beaujolais, etc. 

 Il semble qu’on puisse discerner quatre grandes vagues épizootiques qui 
eurent une dimension européenne au XVIII éme siècle. 

1 - 1714: l’épidémie passe du Piémont Suisse au Dauphiné, elle 
remonte dans le nord de la France : l’Anjou, la Bourgogne, le Lyonnais, 
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le Forez et le Bassin Parisien sont alors durement touchés; puis 
l’épidémie s’étend dans le Midi.  

Cette épidémie, qui semble avoir été aussi virulente que brève, 
traverse toute l’Europe entre 1711 et 1717. Outre les vaches, les 
chevaux, les moutons sont frappés. 

2 - 1742-1748: nouvelle vague d’épidémie qui touche toute 
l’Europe. L’épizootie arrive par l’Alsace en Franche-Comté et touche la 
Lorraine (1742); elle s’étend ensuite à la Flandre [la Flandre maritime est 
durement touchée : perte de 35% de son cheptel bovin] et à la Picardie 
jusqu’aux portes de Paris. Durant les années 1745-1746, l’ensemble de la 
France semble plus ou moins touché. La maladie sévit dans certaines 
provinces jusqu’en 1748 (Limousin, Berry, Touraine, Savoie, Vivarais). 

3 - 1769-1779: L’épidémie traverse toute l’Europe. La France du 
Nord est touché dès 1769; la France méridionale est indemne jusqu’en 
1774. Dès lors, elle est très sévèrement touchée, perdant brutalement 
l’essentiel de sa population de bêtes à cornes. 

4 - 1792-1815. La quatrième vague d’épidémie européenne 
couvre les années 1792 à 1815. Toute l’Europe est plus ou moins 
touchée à des moments différents selon les pays et les provinces. 

 Au bout du compte, l’on peut dire que l’épizootie a été un mal 
endémique des campagnes françaises sous l’Ancien Régime et notamment au 
XVIIIéme siècle. Une de ses conséquences fut la création de la première école 
vétérinaire du monde à Lyon en 1762, par Claude Bourgelat, écuyer du roi et ami 
des encyclopédistes.  

La maladie a persisté pendant les siècles suivants et sévissait encore 
en Afrique sub-saharienne où elle a enfin été éradiquée il y a quelques 
années. 

 
La peur d’aliments nouveaux, l’affaire du pain à la reine 
 
Elle est illustrée par l’affaire du pain blanc qui survint peu après le 

début du règne de Louis XIV. 
Le pain est alors l’aliment de base du régime alimentaire. La 

population pauvre de Paris en consomme 1,5 kg de pain par jour en 
moyenne. 

Il n’en fut pas toujours ainsi : 
« Du temps de mon père », écrivait vers 1560 le sire de Gouberville, 

petit gentilhomme normand, « on avait tous les jours de la viande, les mets 
étaient abondants, on engouffrait le vin comme ç’eut été de l’eau. 
Aujourd’hui tout est devenu cher, le ravitaillement des paysans les plus aisés 
est devenu pire que celui des serviteurs d’hier ». On retrouve là une 
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déclinaison de ce vieux thème de l’âge d’or dont discourait déjà Caton 
l’Ancien. Mais, en l’occurrence, Gouberville avait raison : la situation 
alimentaire des Français et des Européens s’est bien dégradée à partir du 
milieu du XVIéme siècle (quand les troupeaux étaient abondants et les 
hommes peu nombreux à cause notamment, de la peste). 

La phase de pléthore animale se referme : entre le XIVéme et le 
XVIIIéme siècle la consommation de viande des Allemands passe par tête de 
100 kg à 14 kg. A Montpezat de Quercy on dénombre 18 bouchers en 1550, 
10 en 1556, 6 en 1641, 1 en 1763. En compensation, la consommation de 
pain augmente : en Italie du nord, 650 g. par jour au XIVéme siècle, 700, 900 
et même 1200 g. à Sienne au XVIIéme. Et, nous l’avons vu, quand commence 
le règne personnel de Louis XIV (1661), la population pauvre de Paris 
consomme 1,5 kg de pain par jour en moyenne. Cet importance du pain en 
fait un aliment sensible, l’approvisionnement en blé est primordial, les 
récoltes insuffisantes de 1662 et 1692-1693 furent à l’origine de crises 
frumentaires. 

Il n’en est rien en 1668, on est en période de tranquillité, voire 
d’abondance ; c’est alors que survient l’affaire du pain à la reine, une affaire 
touchant non plus à la quantité du pain, mais à sa qualité et à la santé du 
consommateur. 

Celle-ci est une des responsabilités du lieutenant de police de la ville 
de Paris, Nicolas de La Reynie. Ses mesures de santé publique portent sur la 
salubrité de l’air, la pureté de l’eau, la bonté des aliments et des remèdes. 
Pour le pain il doit veiller à ce que les pains vendus ne soient pas reboutis 
(refusés), ratés (entamés par les souris), durs, ars (brulés), échaudés, 
métournés (trop petits). 

 Le pain à Paris, est fourni par les boulangers de la ville (un des 
métiers les plus réglementés et surveillés) et aussi par des boulangers forains 
venus de Gonesse et des environs. Deux fois par semaine ils apportent dans 
des charrettes des gros pains pouvant peser 12 livres. Ils sont bons, moins 
chers et indispensables pour nourrir les couches les plus populaires. Le pain 
marque donc l’identité sociale de façon plus complexe que ne pourrait le 
faire penser cette opposition entre pain parisien et pain bis de la campagne. 

Les boulangers parisiens font trois sortes de pain : le pain blanc, le 
pain bis-blanc (ou pain bourgeois) et le pain brode (ou pain bis ou noir, 
comportant du seigle et du gruau). Leur prix tarifé varie du simple au triple. 
Mais, la demande s’élargissant, l’article 15 du règlement de la boulangerie 
stipule que les boulangers pourront faire autre sorte de pain comme le pain à 
la reine (dont le prix non tarifé permettait des profits plus importants). Ce 
pain aurait été introduit à Paris par l’entourage de Marie de Médicis, épouse 
d’Henri IV. 
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C’est une nouvelle façon de faire le pain. Jusqu’à cette époque, on 
utilisait uniquement le franc levain, une pâte faite avec de l’eau et de la 
farine et conservée jusqu’à ce qu’elle devienne aigre. Le franc levain agit 
lentement, il faut pétrir plus longtemps, le pain obtenu est plus pesant et plus 
ferme. La nouvelle façon de faire utilise de la levure, l’écume que la bière 
rejette quand elle fermente. Elle agit plus rapidement, enfle plus le pain, le 
pétrissage est plus rapide. Le pain obtenu est léger, délicat et très tendre.  

Très vite sa consommation ne se limite plus à la Cour et se répand 
dans la bourgeoisie. Jusqu’à quelles profondeurs sociales ? Selon Poquelin la 
consommation de pain à la reine concerne une « infinité d’habitants de la 
plus grande ville du monde ». C’est un pain très pratique pour absorber les 
sauces des ragouts et autres estouffades à la mode au XVIIéme siècle. Il a en 
outre un goût délicat, car bien salé, bien supérieur à celui du pain au levain 
souvent aigre et mal levé. Il convient mieux à l’estomac délicat du citadin 
qui souvent n’exerce pas un métier physique.  

Alors pourquoi cette affaire du pain à la reine ? 
 En 1668, un procès est en cours devant le Parlement de Paris : les 

boulangers portent plainte contre les cabaretiers qui ont le droit de vendre du 
vin en pot (comme les taverniers) mais également de servir à manger et de 
débiter du pain en morceaux. Les boulangers parisiens ont le monopole de la 
vente de pain aux cabaretiers. Mais ceux-ci ne respectent pas le règlement et 
achètent leur pain aux boulangers forains de Gonesse, pain fait avec du 
franc-levain. La cause parait entendue, le règlement n’étant pas respecté.  

Mais les cabaretiers déplacent le débat sur un autre terrain, celui de la 
santé publique : pour se défendre, ils affirment que s’ils achètent le pain de 
Gonesse, c’est pour préserver la santé de leurs clients. Ce pain est fait avec 
du levain de pâte et de la bonne eau, celle du Grould un affluent de l’Oise. 
Alors que le pain des boulangers parisiens est fait avec de la levure de bière, 
il est malsain. Déjà, bien avant le procès, les cabaretiers avaient lancé la 
rumeur selon laquelle le pain à la reine était mauvais pour la santé. Dans les 
cabarets la rumeur s’était vite diffusée. Elle se répandit aussi sur les marchés 
les boulangers de Gonesse ne se privant pas de la colporter. Puis elle est 
relayée par les gazettes imprimées dont le Journal des sçavants, 
nouvellement créé et se faisant l’écho des polémiques scientifiques en cours. 

La Reynie, le lieutenant de police de la ville, très informé de tout ce 
qui se fait et se dit dans la capitale s’était, plusieurs mois avant le procès, 
inquiété de cette rumeur et avait lors d’une réunion informelle demandé à 
plusieurs médecins si l’utilisation de la levure de bière ne présentait pas des 
risques pour la santé. Devant les avis partagés il demande à l’Ecole (la 
faculté de médecine) de se saisir de la question. Le 24 mars 1668, les 75 
docteurs régents de la faculté sont assemblés pour écouter le rapport de 
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quatre d’entre eux qui ont enquêté sur la manière dont les boulangers 
faisaient la levure et l’employaient. Après discussion, la majorité des sages, 
45 sur 75 se prononcent contre l’utilisation de la levure (elle n’est pas 
nécessaire pour faire du pain, elle blesse la santé et est préjudiciable au corps 
humain). 

L’avis est rendu public ce qui renforce cette suspicion de toxicité. Il 
faut noter que cette opinion est en concordance avec la culture de l’époque: 
le pétrissage à la levure demande un tiers de temps en moins, il est moins 
pénible et est en contradiction avec les Ecritures « tu gagneras ton pain à la 
sueur de ton front » ; ce pain est séduisant mais toute séduction est l’œuvre 
du Malin, il est en fait l’alliance entre l’avidité du consommateur cherchant 
un aliment facile et la cupidité du commerçant adepte d’un profit sans effort. 

Le différent juridique se transforma ainsi en une sérieuse crise 
sanitaire. 

Devant l’ampleur de la rumeur, les magistrats décident qu’avant toute 
décision, ils prendront l’avis de 6 médecins et de 6 bourgeois réunis dans 
une assemblée nommée « les assises du pain » qui se réunit le 3 janvier 
1669.  

Les médecins sont des professeurs de la Faculté de médecine avec à 
leur tête, Gui Patin, le doyen. Les bourgeois sont des personnes sages définis 
comme « radicalement différents de ces couches populaires si versatiles, si 
promptes à l’émotion et à la passion qu’elles seraient bien incapables 
d’exprimer un avis stable et sensé ». Ils sont à la fois notables et anciens. Au 
nombre des six figure Guy Poquelin, marchand drapier, de la famille de 
Molière et Antoine Vitre, imprimeur à la retraite âgé de quatre vingt-un ans. 
Ce dernier a enquêté chez les boulangers, il a voyagé en Angleterre, en 
Hollande où l’on fabrique du pain à la levure et même constaté que dans 
certaines villes de France, telle Saint Malo, on ne mange que du pain blanc. 
Il souligne enfin que de toute sa vie, il n’a mangé que du pain blanc. Ses 
collègues bourgeois, sauf un, sont tous de son avis. 

Mais les médecins ne sont pas de cet avis. Pour 4 d’entre eux et en 
particulier pour le doyen, l’absence d’effet toxique immédiat ne prouve pas 
l’absence de nocivité à long terme. Comme ils l’avaient dit dès le départ, les 
bourgeois se rangent à l’avis des médecins. La commission se prononce en 
faveur de l’interdiction de la levure. 

Le jugement du Palais ne suit pas les recommandations des 
commissions. Les juges ont suivi les discussions entre les deux camps et 
estiment qu’aucune certitude ne s’est dégagée. Ils sont en outre sensibles à 
un argument des défenseurs du pain blanc selon lesquels la levure n’est pas 
intrinsèquement mauvaise. Suivant les conditions de fabrication et de 
transport elle est tantôt bonne, tantôt mauvaise. Quand elle vient des 
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Flandres, au terme d’un long voyage, elle peut être autolysée et conférer au 
pain un goût amer. En revanche, la levure fraîche, sortant des cuves où la 
fermentation s’est déroulée correctement, est sans danger. Les juges 
autorisent donc la fabrication de pain à la levure, à condition de n’employer 
que celle fabriquée dans la ville de Paris. 

 
Tout comme la chartre de Mirepoix, l’affaire du pain à la reine met en 

lumière certains révélateurs de la société de l’époque. 
Tout d’abord et c’est conforme à la tradition, l’importance du 

lieutenant de police. Il est le représentant du roi qui est le père du peuple, son 
protecteur. A ce titre le lieutenant de police doit veiller à ce que la nourriture 
et principalement le pain, soit suffisante et saine. Il est là également pour 
prévenir les troubles à l’ordre public. 

Mais, dans cette affaire du pain à la reine, d’autres aspects révèlent 
une évolution de la société : 

- l’importance attribuée aux qualités sanitaires des aliments. En 
évoquant ce risque, les boulangers de Gonesse ont réussi à influencer 
l’opinion publique et à transformer un litige commercial en un débat où 
interviennent certaines des plus hautes autorités de l’époque 

- le rôle des gazettes, dont le très sérieux Journal des sçavants, qui font 
écho à la rumeur 

- la méfiance à l’égard des experts auxquels on associe, dans une 
commission destinée à conseiller la justice, des non spécialistes, des 
bourgeois, qui sont en fait les représentants des consommateurs 

- le risque de toxicité à long terme introduite par Gui Patin, notion se 
différenciant du précepte classique en toxicologie selon lequel : « c’est la 
dose qui fait le poison » 

Un autre point se dessine en filigrane derrière ces discussions, sans le 
dire, ni peut-être se l’avouer, les membres de la commission ont rejeté la 
levure qui a pour origine la bière, étrangère à notre culture du pain et du vin. 
A Paris elle est faite avec diverses céréales, de l’orge surtout, mais sans 
houblon qui lui donne arôme et limpidité. En fait la bière française reste à 
l’époque une cervoise. 

En Flandres, le houblon assure une meilleure conservation et 
l’addition d’additifs tels que graines de coriandre, chaux ou colle de poisson 
est rigoureusement interdite. Et à l’époque, l’effort à Paris ne porte pas sur la 
mise à jour d’une réglementation efficace, mais sur le dénigrement des 
produits étrangers (la bière allemande serait faite avec de l’eau prise dans les 
rues, la bière flamande avec de la graine à rat, etc.). 
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L’opinion qui prévaut est qu’il faut préférer le vin qui est un aliment. 
D’ailleurs dans les hôpitaux français, pour renforcer les malades on leur 
donne une ration quotidienne d’un kilo de pain et d’au moins un litre de vin. 

L’histoire ne dit pas si c’était du pain blanc. 
 
Aliments frelatés, aliments considérés comme dangereux ou à 
toxicité ignorée 
 
La méfiance des consommateurs se fondait également sur 

l’importance des fraudes dans la fabrication de certains aliments ou sur la 
suspicion de toxicité qui s’attachait à certains d’entre eux. Nous verrons à 
quel point ces convictions pouvaient être fausses. 

 
Les aliments frelatés 
 
Parmi les multiples et divers types d’aliments frelatés qu’on pourrait 

considérer, attachons-nous plus particulièrement au cas du vin dont 
l’importance dans l’ancien régime alimentaire n’est plus à démontrer. 

Le vin bon marché des cabaretiers était parfois fabriqué de façon peu 
orthodoxe : on mélangeait de l’eau, du genièvre, du pain de seigle et on 
colorait le tout avec une infusion de betteraves rouges. Une autre recette 
consistait à faire bouillir du mauvais cidre dans du cuivre pour le concentrer 
puis on ajoutait de l’eau. On laissait fermenter et on ajoutait le même 
colorant plus souvent de la sauge crispée pour donner du piquant ou des 
substances narcotiques pour enivrer le consommateur. A Marseille, l’on 
mettait dans la cuve de la chaux vive, du plâtre, du sel marin et de la fiente 
de pigeon pour donner un goût piquant. Ces pratiques furent 
progressivement remises en cause par les règlements et aussi par un effort 
d’information par les gazettes qui relataient tous les accidents sanitaires, sans 
pouvoir empêcher une falsification fréquente des aliments au début du 
XIXème siècle. 

 
Les aliments considérés comme dangereux 
 
C’ETAIT LE CAS DES FRUITS FRAIS. 
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, leur valorisation est loin 

d’avoir été une constante dans l’histoire de la consommation dans les pays 
occidentaux. On sait ainsi que le célèbre Galien, ce médecin de l’Antiquité 
qui a influencé la médecine pendant des siècles, s’abstenait de manger des 
fruits, ce qui lui aurait permis de vivre sans maladie. De fait, l’ancienne 
diététique considérait que les fruits avaient des sucs nocifs. Ainsi un 
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médecin soigne pendant 20 jours une fille de 12 ans qui souffre de coliques. 
Elle meurt et à l’autopsie on trouve dans ses intestins plus de 400 noyaux de 
cerise et nombre de pépins de raisin (qui devaient être bien verts à l’époque 
des cerises). Du XIIIe au XIXe siècle il était ainsi courant qu’on rejette sur 
les fruits frais l’explication des maux de ventre (coliques, flux gastriques, 
etc.) qui tenaillaient fréquemment les contemporains. 

 Il en était de même pour certains légumes. Le concombre, si vert et 
si aqueux, était un véritable danger. Tout au plus sa nature réfrigérante le 
faisait recommander comme alicament pour les tempéraments qui seraient 
trop chauds. Et Champier, en 1560, suggère aux ouvrières du textile connues 
pour leur nymphomanie d’en consommer sans modération. 

 
Les toxicités ignorées 
 
Elles nous amèneront à mentionner les premières conserves, les 

progrès dus à l’appertisation et une toxicité frauduleuse d’origine 
industrielle, l’affaire du corned beef. 

 
LES CONSERVES AU DEBUT DE LEUR UTILISATION 
Contrairement aux fruits frais, fruits et légumes conservés étaient très 

appréciés. Ces conserves étaient consommées tout au long du repas, en 
entrée ou avec le bœuf bouilli on apprécie le goût aigre des confitures 
vinaigrées, en dessert celui des confitures douces. Tous les légumes en 
conserve doivent impérativement être d’une belle couleur verte. Et pour 
l’obtenir, nul n’est besoin d’utiliser des colorants, il suffit de bien faire cuire 
les fruits ou légumes dans une casserole en cuivre. Ainsi la couleur verte 
naturelle est-elle conservée. C’est du moins ce que l’on croit. En fait, la 
coloration verte est due à l’attaque du cuivre qui donne de la « rouille 
verte », du vert de gris. Ce vert est tout particulièrement exigé pour les 
cornichons. Au début du XIXème siècle, on fabrique dans le département des 
Bouches-du-Rhône 800 000 bocaux d’une livre de cornichons et 2 à 300 000 
bocaux de câpres, vendus dans toute l’Europe. 

Pendant ce temps, à Montpellier et ses environs, les femmes de 
viticulteurs, en trempant des lames de cuivre dans des rafles de raisin 
macérées dans de la vinasse (acide), produisent en abondance du verdet, 
c’est à dire du vert de gris. Il est expédié vers l’Europe du Nord, 
principalement la Hollande qui en importe une grande quantité, pour 
repeindre en vert tous les ans volets et clôtures. Ils s’en servent aussi pour 
teindre chapeaux et draps. 

Il faut noter qu’à l’époque, à Paris, ce sont les cornichons en conserve 
de Hollande qui sont le plus appréciés car leur couleur est plus verte. 
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Et pourtant, dès 1749, un jeune médecin toulousain avait soutenu une 
thèse devant la Faculté de médecine de Paris affirmant que le cuivre était un 
poison lent, fatal à terme pour les consommateurs. Mais il était difficile de 
faire prendre conscience du danger, le premier symptôme de l’intoxication 
étant la diarrhée et les maux de ventre étaient alors monnaie courante. 

Pourtant, le cuivre n’est pas le seul minéral dangereux. Le plomb l’est 
encore plus : on le retrouve dans l’étain des pichets des 43 000 débits de 
boisson de la capitale en 1790, dans le cerclage des tonneaux de cidre, dans 
les conduites d’eau, quand elles existent. Et il y a aussi les oxydes du plomb 
comme la céruse et la litharge. Le vin en est souvent additionné. 

 
L’APPERTISATION 
C’est la découverte d’Appert, la stérilisation des bocaux puis celle 

d’un nouveau mode de conditionnement, qui assura la salubrité des 
conserves et permit l’industrialisation. La consommation des conserves se 
développa plus vite à l’étranger et personne ne sera surpris que la France 
n’adhéra que tardivement à ce changement. L’industrie de la conserve en 
France, la première en Europe, exporte 85% de sa production. En revanche, 
la consommation des conserves fut plus précoce et massive aux Etats-Unis. 
La femme nouvelle de 1900 est américaine, elle tend à réduire les tâches 
ménagères. Elle est adepte de la nouvelle nutrition et n’a plus le souci du 
lendemain, les boites de conserve s’accumulent dans les placards de sa 
cuisine. 

 
L’affaire du corned beef 
Cette consommation des conserves, de viande en particulier, marqua 

un coup d’arrêt à la suite de l’affaire des empoisonneurs de Chicago ou du 
corned beef. 

En 1900, cette ville champignon comptait un million d’habitants, c’est 
la ville des trusts, en particulier le beef-trust fabricant du fameux corned-
beef. 

Des rumeurs circulaient concernant la manière dont étaient fabriquées 
ces conserves. 

Un jeune journaliste, Upton Sinclair, fut envoyé par le rédacteur en 
chef de Mc Lure’s enquêter sur les conditions de travail dans les abattoirs. 
Ce journaliste était un muckraker, un fouilleur de boue, catégorie 
professionnelle qui a eu un bel avenir. Le résultat de son enquête fut la 
publication d’un livre intitulé : The Jungle, qui décrivait les pratiques et les 
conditions de travail dans les abattoirs et connut un succès retentissant.  
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Le livre précisait que les animaux faisaient l’objet d’une inspection 
assurée par 163 inspecteurs, ce qui rassurait les consommateurs Ce que 
ceux-ci ne savaient pas c’est que ces inspecteurs n’examinaient que les 
animaux abattus pour fabriquer des conserves destinées à l’exportation afin 
de répondre aux normes sanitaires protectionnistes de l’Europe. Ils étaient 
payés pour s’assurer que tous les animaux malades étaient réservés à la 
consommation nationale. 

Ces animaux étaient inspectés par trois personnes appartenant au 
milieu politique local. L’un d’eux, un médecin, ayant signalé que des 
animaux étaient tuberculeux au dernier degré et devaient être saisis fut invité 
à démissionner dans la semaine. 

Tout se passait comme si les fabricants avaient des agences dans tout 
le pays ramassant toutes les vieilles bêtes malades et estropiées. Des 
animaux nourris de déchets de brasserie étaient couverts de furoncles et 
porteurs de foyers purulents internes. C’est avec cette viande qu’on faisait le 
« bœuf embaumé » qui pendant la guerre contre Cuba tua dix fois plus de 
soldats américains que les balles espagnoles. 

Dans son livre, Upton Sinclair décrit des conditions de travail 
épouvantables. Les aides de cuisine répandaient une odeur à faire fuir et le 
pire était le travail dans les salles de cuisson. Elles étaient remplies de 
vapeur d’eau et au ras du sol s’ouvraient de vastes chaudières dans lesquelles 
les ouvriers prenaient soin de ne pas tomber. Ceux qui par malheur y 
tombaient n’étaient pas repêchés en vie, quand ils étaient repêchés. Si non ils 
s’en allaient courir le monde sous forme de saindoux garanti pur de Durham 
and Co. 

Le scandale suscité par ce livre donna la nausée au monde entier. Des 
pays interdirent l’importation de conserves des Etats Unis. 

Une enquête fut ordonnée qui confirma les déclarations de Sinclair. 
L’année suivante fut votée la loi fondatrice de la police sanitaire aux Etats 
Unis, le Pure Food and Drug Act d’où a découlé la Food and Drug 
Administration (FDA). 

 
Dans cette affaire du corned beef, on retrouve sur le plan industriel 

une situation ressemblant à celle qui existait lors de la vente de vin frelaté : 
une absence de règlement et de surveillance permettant à des gens 
malhonnêtes de fabriquer et de vendre des produits alimentaires frelatés et 
dangereux. 

 
Cet épisode du corned beef marque également le retour sur la scène 

des peurs alimentaires, plus tardivement aux Etats Unis que dans les pays 
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européens, de trois acteurs dont le rôle s’est depuis accentué : la presse, les 
consommateurs et l’État. 

Ainsi, au XIXème siècle sont apparues les premières réglementations 
nationales : 1830 en Belgique, 1870 en Allemagne, 1875 en Angleterre, le 
Food and Drug Act aux USA en 1906. Mais elles ont été précédées par de 
très nombreux règlements pris par des instances variées, villes ou corps de 
métier ou, en France, les départements.  

 La succession de crises (et autres scandales) alimentaires depuis la 
fin du siècle dernier a généré une montée en puissance des peurs 
alimentaires. Ces dernières sont aujourd’hui comprises comme partie 
pleinement intégrante de la « société du risque » qui caractérise les sociétés 
occidentales. L’on redécouvre depuis quelques décennies que la sécurité 
alimentaire a été une préoccupation de toutes les époques et de tous les 
milieux. Un psychologue américain, Paul Rozin, a bien analysé le rapport de 
l’homme à son alimentation. On lui doit le paradoxe du « dilemme de 
l’omnivore ». Cet état d’omnivore nous permet de nous adapter à divers 
environnements, à la différence des espèces dépendantes d’un aliment 
spécifique, mais il nous soumet à une double contrainte, une contrainte de 
sécurité, car à la différence de la plupart des animaux, nous ne disposons pas 
de la capacité de discriminer les aliments toxiques et une contrainte de 
diversité dans le choix de nos aliments. Cette double contrainte est 
génératrice d’angoisse car, si nous devons diversifier notre alimentation, 
nous courrons un risque quand nous consommons des aliments que nous ne 
connaissons pas. 

Le sociologue Jocelyn Raude explique que ces contraintes sont 
dépassées dans la plupart des sociétés par l’émergence de cultures culinaires. 
Quand un individu est dans un système culinaire donné, il ne ressent pas 
d’inquiétude. Lorsqu’il en sort, à l’étranger par exemple, sa méfiance 
réapparait. Il en est de même dans des contextes d’urbanisation ou de 
changement des structures commerciales au bénéfice des grandes surfaces où 
les éléments de confiance interpersonnels qui dominaient dans les systèmes 
traditionnels disparaissent au profit de relations avec des organisations ou 
des institutions anonymes. 

Ces notions de dilemme de l’omnivore et de culture culinaire 
s’appliquent aux peurs d’aujourd’hui comme à celles d’hier et nous pouvons 
noter entre elles un certain parallélisme : 
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- la peur des viandes illustrée par la charte de Mirepoix. Nous 
connaissons la peur des hormones, de la vache folle  

- la peur des épizooties lors de la peste bovine. Nous venons de vivre 
la panique de la grippe aviaire. 

- l’absence de peur à l’égard de produits dangereux, tels que le cuivre. 
Nous avons les acides gras trans, l’huile de palme qui seraient non pas 
toxiques mais des acteurs pouvant jouer un rôle dans l’émergence de 
maladies métaboliques et de l’obésité 

- la peur de la toxicité à long terme retenue par Gui Patin à l’encontre 
du pain blanc et largement répandue de nos jours et concernant entre autres 
les additifs alimentaires, les pesticides et les polluants. 

- la peur de la nouveauté lors de l’affaire du pain blanc. Cette peur 
caractérise notre époque et particulièrement l’Europe pour ne pas dire la 
France. Est-ce une caractéristique des pays riches même s’ils n’en sont pas 
conscients, les pays pauvres aspirant eux à la nouveauté, au progrès ? 

 
Cette peur des nouveautés est illustrée par celle des OGM. 
Ces organismes génétiquement modifiés sont issus de l’introduction 

au sein du génome d’une espèce d’un gène provenant d’une espèce 
différente, aucun croisement ne pouvant être fécond entre les deux espèces 
qui peuvent être très éloignées l’une de l’autre. 

Cette façon de faire est considérée comme un viol de la nature, un 
processus qui ne peut pas exister normalement.  

Or le Pr Raoult, le directeur du Centre de bactériologie des hôpitaux 
de Marseille, a montré que nos cellules, comme celles des autres êtres 
vivants, hébergent plusieurs bactéries et d’assez nombreux virus dans leur 
cytoplasme. Ces germes non pathogènes sont quiescents et échangent des 
gènes avec les cellules hôtes. Ces gènes qui s’intègrent dans notre génome 
font partie des 95% du génome qui ne s’exprime pas, les introns non 
codants. Mais rien n’exclut qu’ils ne s’expriment pas un jour. Quoi qu’il en 
soit, cette intrusion d’ADN étranger fait de la plupart des êtres vivants 
l’équivalent d’organismes génétiquement modifiés. Voilà sur le plan des 
principes. 

Sur le plan des réalités c’est différent puisque pour les OGM que nous 
fabriquons, le gène s’exprime, c’est d’ailleurs le but de l’opération. En effet, 
pourquoi procéder à cette opération ? Pour que l’espèce receveuse puisse 
élaborer une nouvelle molécule, une protéine en général, qu’elle ne pouvait 
pas synthétiser. 

 
Ainsi, dans le domaine pharmaceutique et médical : 
- l’insuline fabriquée par des bactéries transgéniques depuis 1983. 
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- du lait de ruminant contenant de l’antithrombine III humaine (2004) 
ou des anti-corps monoclonaux. 

- la production de vaccins recombinants : le virus de la vaccine 
produisant la glycoprotéine G du virus de la rage et permettant la vaccination 
contre cette maladie.  

- la production de souris portant le gène PrP bovin : modèle d’étude de 
l’Encéphalopathie Spongiforme Bovine. 

Dans le domaine agricole, mentionnons les maïs BT 11 résistant à la 
Pygale et tolérant le glyphosate ou le Monsanto 810 (et, mais nous sortons 
du domaine alimentaire, le tabac avec le plant de tabac appelé Y-1 plus 
chargé en nicotine, et comportant naturellement certains produits nocifs, 
dont certains addictifs. A l’heure actuelle, les cigarettes sont composées 
entièrement ou en partie de tabac génétiquement modifié. Même le tabac 
pour cigare et pour pipe est concerné.) 

 
Qu’en est-il de la toxicité de ces OGM ? 
Pour l’insuline provenant de germes transgéniques, elle est identique 

au produit naturel. 
Pour les vaccins, les procédures d’autorisation de mise sur le marché 

(AMM) assurent les vérifications nécessaires. 
Pour les plantes tout dépends de la toxicité pour l’homme ou pour les 

animaux de la nouvelle molécule produite par la plante transgénique. On ne 
devrait pas parler de toxicité des OGM mais de toxicité de telle ou telle 
plante OGM. 

Il faut également préciser l’origine du danger. Ainsi, pour le maïs BT 
11 résistant à la Pygale et tolérant le glyphosate, sa culture incite à utiliser 
massivement ce dernier produit pour tuer les mauvaises herbes. Or le 
glyphosate est classé depuis le 20 mars 2015 comme cancérogène 
« probable » par le Centre international de recherche sur le cancer. Et il est 
très vraisemblablement à l’origine des pathologies observées chez l’homme 
au voisinage de certaines cultures de maïs BT 11. 

Le danger des OGM paraît surtout résider dans leur mode 
d’utilisation. 

Mais il ne faut pas non plus écarter le risque qu’une utilisation 
généralisée de plantes OGM n’amène la disparition des plantes 
traditionnelles, entrainant la perte d’un patrimoine génétique constituant 
actuellement une des richesses de la nature. 

Dans ce domaine des OGM, comme dans celui des médicaments 
d’ailleurs, il faut également rappeler un principe essentiel : les risques 
potentiels même avec une faible probabilité de survenue peuvent être 
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acceptés quand l’innovation est bénéfique pour la santé humaine, ils ne 
peuvent pas l’être pour des questions économiques. 

Mentionnons enfin que les études de la FAO ont précisé que pour 
nourrir les 7 milliards d’humains et les 9 milliards qui se profilent à terme, 
l’agriculture et l’élevage actuels sont suffisants, que le recours aux OGM 
n’est pas nécessaire et qu’il faudrait faire en sorte que les vivres disponibles 
soient mises à la disposition de ceux qui en ont besoin. 

 
Parvenus au terme de ce rapide survol de l’histoire des peurs 

alimentaires, l’on se bornera à souligner quelques traits saillants d’une 
question complexe qui trouve, de nos jours, un écho très particulier. D’une 
façon générale, et contrairement à certaines idées reçues, force est de 
souligner à gros traits que les peurs ont une histoire et que cette histoire 
remonte très haut dans le temps. Ainsi s’avère-t-il qu’on n’a jamais cessé de 
vivre dans l’angoisse de consommer des produits « nécessaires à la vie » 
frelatés, de quelque nature qu’ils soient (fruits, légumes, viandes, poissons). 

Cette angoisse est amplifiée par l’intrusion dans le domaine 
alimentaire de processus techniques de plus en plus complexes, par 
l’émergence d’une société où la notion de profit a souvent remplacé le sens 
du service, par des médias où l’émotionnel prime souvent sur le rationnel. 

Mais rappelons, pour tempérer ce sombre tableau et terminer sur une 
note plus optimiste que la gastronomie française vient d’être inscrite sur la 
liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. 
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DISCOURS D’OUVERTURE DU PRESIDENT 
ALAIN BOUDET 

POUR LA REMISE DES PRIX DE L’ANNES 2016 
 

 
 

 
  Mesdames, Messieurs, chers Lauréats 
 
Je voudrais dans cette allocution d’ouverture, vous proposer un éloge du 

doctorat et aussi de ceux qui l'ont obtenu, nombreux dans cette salle aujourd'hui. 
       J'ai intitulé mon intervention ''Le doctorat, un apprentissage d'élite''. 

En préambule, je voudrais souligner que notre Académie est la seule 
institution au plan régional à décerner des prix à des jeunes docteurs dans une si 
large palette disciplinaire. 

Nous attribuons cette année 28 prix dans des domaines variés des 
sciences, des lettres et des sciences humaines, de l'économie, de la médecine et 
encore d'autres spécialités. 

Je voudrais aussi vous communiquer la curiosité et peut-on dire le relatif 
émerveillement que l'on peut ressentir à la simple lecture des titres des thèses 
des candidats, émerveillement devant ces apports nouveaux à la connaissance, 
ces productions multiples dans leur diversité et leur originalité. On passe, au 
niveau de ces titres, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, du plus pratique au 
plus ésotérique. Vous en verrez l'illustration lors de la remise des prix qui va 
suivre.     

Revenons maintenant au cœur de mon propos ''Le doctorat, un 
apprentissage d'élite''. 

 
Dans le long processus de formation qui vous a conduits du début de vos 

études au grade de Docteur, la période de préparation du doctorat est unique à 
plusieurs égards. J'en retiendrai quelques caractéristiques singulières. 

 C'est tout d’abord un temps où, à la fois, vous continuez à apprendre 
mais aussi de façon significative à produire des connaissances nouvelles, solides 
et étayées à tel point qu'elles donnent lieu à des publications internationales qui 
répondent à un fort niveau d’exigence. Vous évoluez de la situation d'apprentis-
chercheurs à celle de véritable chercheur. Cette dualité — apprendre et produire 
de nouveaux savoirs — représente un côté très attractif de cette période et se 
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retrouvera tout au long de votre carrière si vous choisissez le métier de 
chercheur ou d’enseignant-chercheur. 

Deuxième caractéristique : la thèse, un effort dans la durée. Pendant  au 
moins trois ans, vous développez des travaux ciblés sur un sujet donné et vous 
approfondissez différents aspects de la thématique. Dans notre époque 
d'immédiateté, de zapping, parfois de superficialité, cet effort prolongé est 
vraiment une opportunité rare, condition nécessaire il est vrai pour aboutir à des 
résultats indiscutables et des données nouvelles. Un récent diplômé me disait : 
« j'ai eu le privilège pendant 3 ans d'être payé (il parlait de son contrat de 
doctorant), d'acquérir des compétences et d'avoir la possibilité de travailler en 
profondeur sur un sujet qui m'intéressait' ». C'est effectivement un grand  
privilège que vous ne  retrouverez plus ou très rarement dans la vie 
professionnelle. 

Au-delà, troisième point, la phase de préparation du doctorat est unique 
dans une dimension très importante. Elle vous forme à l'esprit critique et aux 
fondements de la démarche scientifique. Démarche scientifique qui est la 
meilleure méthode pour s’approcher au plus près d’une vérité universelle, ne 
serait-elle que temporaire. Ceci est fondamental, dans une époque où le 
relativisme prospère, pour distinguer les savoirs démontrés des opinions et des 
croyances. Vous devenez ainsi les tenants des méthodes d'acquisition rationnelle 
des connaissances, connaissances indispensables à nos sociétés selon le mot très 
fort d'Alain Prochiantz président du collège de France il faut « connaitre ou 
disparaitre ». 

Ces atouts et ces qualifications que vous apporte le doctorat ont été 
cependant chèrement acquis. D’abord vous avez été rigoureusement 
sélectionnés pour bénéficier de cette formation. Ensuite cette préparation de la 
thèse vous a vus alterner échecs et réussites, déceptions et joie d'avancer. Les 
chercheurs qui vous entourent vous ont dit que les expériences, les approches 
retenues n’aboutissaient pas toujours. Au début, vous ne l'avez pas cru puis vous 
avez découvert la réalité des échecs et ainsi appris à minorer votre déception et à 
rebondir positivement. Votre progression a été ainsi semée d'embûches : 
certaines difficultés  inhérentes au projet, d'autres venant de l'extérieur. 

Un exemple dans ce contexte : une doctorante de mon laboratoire a dû 
réorienter son travail de thèse après la publication par un groupe japonais de 
résultats qui correspondaient exactement à son projet. Ce cas  illustre bien la 
dimension planétaire de la recherche. Avant que l'on parle de mondialisation 
dans le domaine économique, la recherche a été depuis bien longtemps une 
activité mondialisée  à travers les échanges et la compétition qui s'installent entre 
les pays et les équipes. Le doctorat sensibilise et prépare à cette compétition. 

Cette période de préparation de la thèse est par ailleurs extrêmement 
exigeante en terme d'engagement et de volume de travail. On dépasse toujours 
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les horaires classiques et l'on intervient souvent le week-end. On perçoit alors 
que la vie de chercheur est difficile à assumer tant elle est dévorante et 
consomme une part importante de votre vie personnelle. Il ne s'agit  pourtant pas 
d'un travail subi mais d'un travail de passion où les efforts sont consentis sans 
compter ! On s'identifie au projet de recherche, on se l'approprie. On 
expérimente un véritable dépassement de soi. 

Sur un plan plus concret et pratique, la préoccupation essentielle des 
jeunes docteurs,  c'est tout à fait compréhensible, concerne leur insertion 
professionnelle. En effet, le titre de Docteur n'est pas synonyme              
d'emploi, aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé. 

Soyez cependant persévérants, originaux et convaincants. Les docteurs se 
placent bien s'ils font preuve d'esprit d'ouverture et exploitent leurs facultés 
d'adaptation. Au-delà cependant, il est bon d’acquérir des atouts 
complémentaires  

Deux suggestions rapides : corrigez les écueils de votre hyper 
spécialisation. Les opportunités sont nombreuses, l'une nouvellement accessible 
en tout lieu et en tout temps est celle des MOOC — Massive On line Open 
Courses — cours en ligne organisés par de nombreuses Universités. La plupart 
de ces offres sont gratuites et conduisent à la délivrance d’un diplôme. Je vous 
conseille cette formule très souple qui peut améliorer à la fois vos compétences 
et votre CV. 

Deuxième suggestion : adaptez et optimisez votre façon de communiquer 
auprès du grand public. Nous vivons en effet dans un monde de communication 
et d'image et il faut être efficace dans cette dimension ; notre Académie s'est 
penchée sur ces problèmes de communication et offre à certains bénéficiaires de 
nos prix l'opportunité de présenter leurs résultats dans le cadre de séances 
publiques, ceci étant précédé d'exercices d’entraînement qu'elle organise. 

Chers lauréats vous avez acquis une expérience, des connaissances et 
surtout des valeurs que peut-être vous ne soupçonnez pas : une structure de 
raisonnement rationnelle qui vous permet une analyse des situations et un choix 
des décisions utiles dans votre domaine mais qui pourrait aussi s’appliquer  à 
différents niveaux de la vie de la cité. Cette capacité, vous en êtes des détenteurs 
privilégiés. Il vous faut être conscient de cette force.  

Oui, le Doctorat est une excellente école de formation, « un apprentissage 
d'élite », mieux le reconnaître serait nécessaire. 

Aussi faut-il plaider pour une plus large prise en compte et valorisation du 
doctorat en dehors de la sphère universitaire. Ceci est le cas dans de nombreux 
pays comme l'Allemagne ou la Suisse où le titre de Docteur a une 
reconnaissance et un prestige tout à fait important. En France, le secteur de 
l'entreprise  est moins convaincu, peut-être est-il inquiet devant trop d'esprit 
critique. Fort heureusement, notre  récent Secrétaire d'Etat à la recherche M. 
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Mandon, prend des mesures, depuis longtemps souhaitées, pour mieux  exploiter 
et valoriser le doctorat dans l'administration et l'industrie. 

Je voudrais pour terminer vous proposer une mission qui vous concerne 
tous. On assiste actuellement à une certaine fracture entre les producteurs de 
savoir et la société, ceci pour des raisons multiples. Par extension, on observe 
aussi une dévalorisation des valeurs scientifiques, une mise en cause de 
l'expertise, un sentiment de méfiance qui progresse. 

Vous devez avec vos atouts occuper le terrain de la connaissance et 
contribuer, à travers une image positive de vos travaux et de la manière dont ils 
ont été conduits, conforter un développement rationnel de nos sociétés. Vous 
devez  répondre à un besoin de ré-instruction du public et particulièrement des 
moins éclairés, mais aussi des décideurs et des relais d'opinion. Ceci 
modestement, sans exploiter des arguments d’autorité, mais en insistant  sur 
l'exploitation de la méthode scientifique. 

En cela, vous dénoncerez la confusion trop fréquente entre, d'une part un 
avis instruit par une étude approfondie et cautionnée par la communauté de la 
recherche, et d'autre part, les messages sans contrôle qui inondent internet. Vous 
montrerez qu’il ne suffit pas d'être concerné pour être compétent et que l'illusion 
de connaître est plus dangereuse qu'un aveu d'ignorance. En ces temps 
incertains, une des armes la plus puissante est l'éducation et la connaissance et 
vous devez populariser la connaissance et être des coopérateurs de la vérité ! 

 
Enfin chers lauréats, une dernière remarque qui ne concerne pas 

spécifiquement la recherche mais plutôt votre génération. Nous avons parlé 
d'apprentissage : jusqu'à la moitié du XXème siècle, la phase de jeunesse était 
toujours un apprentissage auprès de ses parents, de ses formateurs,  ceci pour 
reproduire le système en place : le fils de fermier apprenait les métiers de la 
ferme, celui du boulanger le métier correspondant et la continuité se retrouvait le 
plus souvent. On évoluait dans un monde prévisible. Aujourd'hui, les jeunes sont 
confrontés à un avenir que l'on ne connaît pas. Cette avancée vers l'inconnu est 
peut-être anxiogène mais elle est aussi stimulante et pleine de promesses pour 
des jeunes bien préparés comme vous. Bernanos disait « l'avenir est quelque 
chose qui se surmonte, on ne subit pas l’avenir, on le construit ». 

 
Soyez donc des acteurs enthousiastes de votre futur  et aussi, plus 
largement, de notre futur collectif.  
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   PAR M. Georges VAN HAVERBEKE 

 
L’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse est, avec 
l’Académie des Sciences de Paris, celle qui remet le plus de prix de thèses. 
Soutenues le plus souvent à Toulouse, certaines l’ont été à l’étranger ou en cotutelle 
avec une université étrangère et le fait qu’elles nous soient soumises montre bien la 
notoriété de notre Académie. 
Ces travaux ont été lus pendant cet été par des rapporteurs qui, lorsqu’ils devaient 
en examiner plusieurs, ont souvent eu du mal à établir un classement, en raison de 
la grande qualité des ouvrages présentés. Leurs rapports m’ont beaucoup aidés dans 
ma tâche de rapporteur général et je leur en suis reconnaissant.  
Je voudrais également adresser mes vifs remerciements à Monsieur Michel Sicard, 
secrétaire perpétuel de l’Académie et à Monsieur Alain Boudet, président de 
l’Académie ainsi qu’à notre nouveau président, Monsieur Olivier Moch. 
L’important travail de préparation des dossiers, leur aide et leurs conseils ont 
grandement facilité mon travail. Je suis également très sensible à la confiance qu’ils 
m’ont faite en me confiant cette responsabilité. Et un grand merci à Philippe 
Dorchies qui m’a apporté son aide amicale. 
Enfin, il faut souligner que la remise de ces prix ne serait pas possible sans la 
contribution de nos sponsors auxquels, au nom de l’Académie, je manifeste notre 
gratitude. 
Sur les 49 candidatures présentées, après un choix souvent difficile, 23 lauréats ont 
été retenus. 
Je vais maintenant vous donner lecture de ces prix.  
 
Prix sponsorisés : 
 
 
Le Prix de l’INNOVATION doté par la Ville de Toulouse, qui soutient 
régulièrement notre Académie depuis 1808, récompense des travaux 
particulièrement innovants. En raison de leurs qualités et de la difficulté de 
départager des travaux réalisés dans des domaines très différents deux thèses ont 
été retenues pour ce prix : 
 
Mme Raya BUSHKALOVA qui a soutenu une thèse à l’UPS le 9 février  2016 : 
« Matrices tridimensionnelles issues de la chimie verte pour le traitement de 
l’insuffisance cardiaque par thérapie cellulaire –génique ». Ce travail a été réalisé 
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dans le cadre de l’Ecole Doctorale ED BSB : physiopathologie, en collaboration 
avec 2 laboratoires universitaires : 
- L’unité de recherche I2 MC (UMR INSERM N° 1048, UPS) ; Institut des 
Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires 
- le CIRIMAT (UMR 5085 CNRS/UPS/INPT) ; Centre Inter-universitaire de 
Recherche et d’Ingénierie des Matériaux.  
Avec comme co-directeurs de recherche : le Pr.Brigitte SALLERIN   et   le Dr. 
Sophie GIROD-FULLANA 
Le rapporteur pour l’Académie, M. Armand Lattes donne un avis  extrêmement 
favorable à l’attribution du prix Innovation à madame Raya BUSHKALOVA : 
travail complet, bien construit, mettant en jeu des disciplines très différentes pour 
aboutir à des résultats valorisables et qui intéressent déjà un partenaire. Le jury de 
soutenance a exprimé son enthousiasme dans son rapport, qualifiant la présentation 
des travaux et les discussions-réponses avec la candidate de « qualité 
exceptionnelle ». 
 
M. Jean-François ALLIAS, qui a soutenu une thèse délivrée par l’INP Toulouse 
dans la spécialité « systèmes embarqués et automatiques », le 30 novembre 2015, 
intitulée : « Dimensionnement d’un actionneur pour organe de pilotage à 
entrainement direct, avec redondance passive magnétique. »  
Les appréciations des examinateurs sont unanimes sur le travail de conception du 
dispositif à la fois complexe, mais aussi original car il résout les insuffisances des 
dispositifs existants ou décrits. 
Le rapporteur, M. Jacques Péchamat indique que cette candidature pour le prix 
innovation lui paraît tout particulièrement appropriée à l’objectif de ce prix, 
l’innovation est présente non seulement dans les concepts mis en œuvre qui ont été 
brevetés, mais aussi dans les travaux de validation théoriques et expérimentaux.  
 
PRIX DE LA FONDATION PIERRE FABRE : Récompense des innovations 
pharmaceutiques, en particulier dans les maladies tropicales. 
Le prix est attribué à Monsieur Alexandre  ERDMANN qui a soutenu sa thèse en 
2015 sur la « conception, synthèse et caractérisation de nouveaux inhibiteurs de 
méthyltransférases d’ADN à visée anticancéreuse ». Les travaux ont été réalisés au 
laboratoire mixte CNRS-Pierre FABRE à l’oncopole de TOULOUSE. 
Le rapporteur, M. Michel Sicard, souligne qu’il s’agit d’un très gros travail de 
chimie et biochimie enzymatique de grande qualité, explorant sous un jour nouveau 
la stratégie d’inhibition d’une enzyme clef du processus de cancérisation. Le 
candidat est en premier auteur dans 4 publications et coauteur dans 3 autres. 
 
Le PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL de la Haute Garonne qui a 
soutenu régulièrement notre Académie de 1905 à 1920 puis sans interruption 
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depuis 1958, couronne des travaux concernant l’Instruction.  
C’est madame Claire DUPUY qui a été retenue pour ce prix pour sa thèse 
consacrée à : « Pratiques d’enseignement et pratiques d’élaboration d’un dossier 
de vie scolaire». 
Ce travail a été préparé dans l’Ecole doctorale CLESCO de l’Université Toulouse 
2- Jean Jaurès (Le Mirail) 
Le rapporteur, Mme Andrée MANSAU, souligne que la créativité et l’ouverture au 
dialogue sont les caractéristiques de cette thèse qui étudie les pratiques et les 
approches en milieu scolaire ainsi que la gestion des incidents pédagogiques. Sont 
également mentionnées la grande rigueur et la culture de Mme DUPUY qui 
dépassent le cadre de la simple pédagogie. 
 
Le PRIX d’ECONOMIE est  donné cette année  à Monsieur Mattia GIROTTI 
pour ses travaux portant sur « l’économie monétaire et bancaire ». (Essays on 
Banking). 
Ils ont été réalisés sous la direction de Augustin Landier et de Thierry Magnac. 
La thèse a été soutenue le  1er septembre 2015. 
Le rapporteur, M. Jean TIROLE, précise que ces travaux montrent notamment 
comment les changements de politique monétaire peuvent affecter la structure du 
passif des banques américaines et leurs coûts de financement. 
M. GIROTTI a également cherché à caractériser les conséquences des conversions 
des banques mutualistes à des banques sous le régime des sociétés par actions sur le 
bien-être des déposants. Il a co-écrit avec Augustin Landier, Thierry Magnac et 
Karine Van der Straeten. Il est actuellement chercheur à la Banque de France. 
 
Le Prix Paul SABATIER, doté par l’Université Paul Sabatier, pour un ouvrage 
scientifique en Physique, est attribué à Monsieur David SARRIA pour sa thèse : 
« Modèle Monte-Carlo du transport dans l'atmosphère des électrons relativistes et 
des photons gamma en relation avec les TGF (Terrestrial Gamma Ray Flash, 
Flash de Rayons Gamma Terrestres) » soutenue le 14 septembre 2015 et réalisée à 
l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP) de Toulouse, sous 
la direction de M. Pierre-Louis BLELLY. 
Le travail de thèse de M. SARRIA concerne l'étude des orages qui sont sources de 
phénomènes transitoires intenses, notamment avec les éclairs lumineux mais aussi 
avec des émissions de rayons X et de rayons gamma. Le but est d'étudier et de 
comprendre les mécanismes associés aux TGF afin de préparer l'analyse des 
résultats qui seront fournis par la mission TARANIS du CNES, dont le lancement 
est prévu pour 2018. Le modèle entièrement développé est tout à fait opérationnel 
et est prêt pour la mission qui lui est dévolue. 
Le rapporteur, M. Henri Rème, est donc très favorable  à l'attribution d'un prix 2016 
de l'Académie à M. SARRIA.  
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Le Prix Paul SABATIER,  doté par l’Université Paul Sabatier, pour un ouvrage 
scientifique en Chimie, a été attribué à M. Marc POUSTHOMIS pour sa thèse 
intitulée : « la synthèse chimique de nanoparticules aux matériaux magnétiques 
nano-structurés : une approche bottom-up pour des aimants permanents sans terre 
rare ». Cette thèse (soutenue le 8 janvier 2016), a été préparée dans le cadre de 
l'Ecole Doctorale Sciences de la Matière de l'Université Paul Sabatier de Toulouse,  
au sein du laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets de l'INSA de 
Toulouse, en collaboration avec l'industriel Siemens. Ses responsables de thèse 
étaient 
- pour l'INSA : G. Viau, professeur et L.M. Lacroix, maître de conférences. 
- pour Siemens : R. Rieger, directeur de département et C. Cassignol, chercheur 
principal. 
L'objectif du travail de Monsieur Marc POUSTHOMIS est d'élaborer des 
nanomatériaux sans terre rare présentant les propriétés d'aimants permanents dans 
le but de remplacer les aimants actuels à base de terres rares, éléments chimiques 
soumis à des aléas géopolitiques et environnementaux. 
Les rapporteurs de thèse ont particulièrement souligné les qualités du candidat, la 
valeur de ses résultats, la pertinence de leur interprétation, ainsi que le haut niveau 
scientifique et la présentation matérielle très satisfaisante du mémoire. 
Le rapporteur de l’Académie, Mlle  Monique RIVIERE estime que M. Marc 
POUSTHOMIS est sans conteste un excellent candidat et le recommande 
vivement pour l'attribution du Prix Sabatier (Chimie) de l'Académie des Sciences 
Inscription et Belles Lettres de Toulouse. 
 
Le Prix Paul SABATIER, doté par l’Université Paul Sabatier pour un ouvrage 
scientifique en Mathématique ou informatique a été attribué à Madame Maialen 
LARRANAGA pour sa thèse intitulée : « Contrôle dynamique des systèmes 
stochastiques et fluides de partage de ressources » soutenue le 25-09-2015 à 
Toulouse, INPT, sous la direction de Urtzi Ayesta et de Francisco Xabier Albizuri 
Irigoyen en co-tutelle avec l'Universidad del País Vasco, dans le cadre de École 
doctorale Systèmes (Toulouse), en partenariat avec le Laboratoire d'automatique et 
d'analyse des systèmes (Toulouse).  
Mme LARRANAGA est l’auteur de 6 publications, toutes avec co-auteurs. Elle est 
actuellement Post-doc au laboratoire Signaux et Systèmes de SupElec. 
Le rapporteur, M. Jean-Baptiste HIRIART-URRUTY, juge que ce  dossier est de 
premier plan. 
 
Le Prix Paul SABATIER, doté par l’Université Paul Sabatier, pour un ouvrage 
scientifique en Science de la vie et de la terre a été attribué à Mme Aurélie 
MILLET pour son travail concernant : « L’implicationde de la protéine 
mitochondriale OPA1 dans l'homéostasie redox et caractérisation de ses 



RAPPORT GENERAL DE REMISE DES PRIX 
 

223 

partenaires protéiques : quelles conséquences sur la pathogénèse de l'Atropie 
optique dominante de type1 ».  
Cette thèse a été préparée dans le cadre du centre de Biologie du Développement de 
l'UPS dans le groupe du professeur Belinguer. 
Le travail et les résultats de la candidate ont concerné l'implication de la protéine 
OPA1 dans l'homéostasie redox des cellules ainsi que la caractérisation de 
protéines partenaires de OPA1. Elle a développé différents modèles cellulaires 
mimant une déficience en OPA1 par la technique d'interférence d'ADN et 
également étudié des fibroblastes de patients atteints d'atrophie optique ainsi qu'un 
modèle murin déprimé en OPA1. 
Les résultats ouvrent d'intéressantes perspectives à la fois dans la description des 
mécanismes impliqués et dans le développement de voies thérapeutiques nouvelles 
agissant sur l'état redox des cellules. 
Les rapporteurs de ce travail sont extrêmement élogieux notant l'importante 
introduction bibliographique de près de 600 références, la diversité des approches, 
la rigueur expérimentale et le traitement statistique des résultats ainsi que la qualité 
rédactionnelle. 
Le rapporteur, M. Alain BOUDET soutient avec enthousiasme cette candidature au 
prix Paul Sabatier Sciences de la vie et de la terre. 
 
Le Prix Université JEAN JAURES a pour lauréate Mme Tiphaine DACHY pour 
sa thèse : «  Kharza (Egypte) durant la préhistoire holocène. L’occupation humaine 
d’une oasis et sa périodisation ».  
La thèse met en évidence les rapports entre l’évolution climatique, et donc des 
paysages, d’une région – ici l’oasis égyptienne de Kharga- et les variations de son 
occupation humaine à l’époque préhistorique holocène (9000-4000 av. J.C.). L’eau 
joue évidemment un rôle déterminant dans cette période de mutations majeures. 
Ce travail est directement en lien avec les résultats de 10 années de recherches de 
terrain effectuées par une mission française dans cette zone du désert occidental 
égyptien, travaux auxquels s’est intégrée la candidate durant le temps de sa thèse. 
Le jury souligne la grande valeur scientifique du travail, la rigueur qu’il suppose, 
tant dans les prospections et les sondages effectués sur le terrain par la candidate, 
que dans l’exploitation ultérieure des données et la construction de la synthèse. On 
remarque aussi la remarquable qualité du volume consacré aux planches de dessins 
de matériel lithique, aux croquis de sites comme aux photos. 
Pour le rapporteur, M. Jacques ALEXANDROPOULOS il s’agit d’une très belle 
thèse, montrant une grande maîtrise pluridisciplinaire, une grande maturité, et dont 
l’apport scientifique est largement souligné par les membres du jury. 
 
Le Prix Jean NOUGARO, doté par l’Institut National polytechnique de Toulouse, 
récompense un ouvrage traitant des Sciences physiques de l'ingénieur. 
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Il a été attribué à Monsieur Satafa SANOGO dont la Thèse porte sur « la 
conception optimale des circuits magnétiques des propulseurs électriques à effet 
Hall utilisés en propulsion spatiale ». Cette thèse a été réalisée au Laboratoire 
Laplace de l’Université Paul Sabatier de Toulouse sous la direction de Mr Frédéric 
Messine et de Mme Carole Hénaux Maitres de Conférences à l’ENSEEIHT.  
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’étude réalisée par M. SANOGO avec pour 
objectif le développement d’une méthode d’optimisation permettant de définir un 
circuit magnétique qui garantisse l’obtention d’une topologie du champ dans un 
espace géométrique donné. Ce problème est résolu par la mise en œuvre et 
l’adaptation de méthodes d’optimisation théorique et numérique issues du domaine 
de la mécanique. La mise en œuvre de cette méthode, au sein d’un programme 
élaboré par l’auteur pour la résolution numérique du problème, a par la suite 
conduit à des résultats qui valident le processus automatique proposé.  
Cette étude d’optimisation du circuit magnétique est suivie d’une étude globale 
destinée à l’optimisation topologique d’un circuit magnétique. Ce travail qui 
constitue, parmi d’autres, l’un des points les plus originaux de l’étude conduite par 
M. Satafa SANOGO a conduit, grâce à la mise en place d’une technique 
d’hybridation, à l’élaboration du code d’optimisation topologique capable de 
résoudre globalement le problème de conception. 
Le rapporteur, M. Bories, estime que la thèse de M.Satafa SANOGO représente 
une somme de travaux tout à fait considérable dans les domaines variés de la 
modélisation et de l’optimisation numérique. Outre l’obtention de nombreux 
résultats fondamentaux originaux, extrêmement importants pour leurs 
conséquences pratiques, ce travail constitue une réussite Académique remarquable. 
 
Le Prix des SCIENCES DE L'INGENIEUR, doté par l’Institut National 
Polytechnique de Toulouse pour un ouvrage en rapport avec les sciences de 
l’ingénieur, a été attribué à Monsieur Julio César BRANDELERO pour sa thèse : 
« Conception et réalisation d’un convertisseur DC/DC isolé pour application 
aéronautique ». 
Cette thèse CIFRE a été préparée au laboratoire LAPLACE de Toulouse, sur le site 
de l’INPT-ENSEEIHT, en collaboration avec la société CIRTEM  (Centre 
d’Ingénierie et de Recherche en Technologie de l’Electrotechnique) à Toulouse, 
dans le cadre de l’école doctorale GEET. Son directeur de thèse est Thierry 
MEYNARD, Directeur de recherche au CNRS. Le mémoire de 166 pages qui 
comprend 7 chapitres, fut soutenu le 28 mai 2015 à l’INPT. 
 
L’étude d’un nouveau type de réseau à tension continue (+ ou – 270V) issu du 
réseau alternatif et connecté à un réseau continu de sécurité (28V), avec un échange 
bidirectionnel de puissance de 10 kW est l’objectif de la thèse. Le candidat présente 
l’état de l’art des solutions et des composants utilisés dans la conversion continue 
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(DC-DC) de puissance moyenne qu’il doit mettre en œuvre dans sa recherche. Puis 
il met en place des outils de dimensionnement des différents constituants du 
convertisseur.  Sa recherche aboutit à la conception et à la réalisation optimale de 
deux variantes du convertisseur réversible recherché. Les résultats expérimentaux 
mettent en évidence le bon fonctionnement du dispositif, et informe des écarts entre 
rendement mesuré et estimé. On trouve en conclusion un résumé des différents 
aspects étudiés et les perspectives sont proposées. 
Le rapporteur, M. Bernard TRANNOY, juge cette thèse excellente et la propose 
pour l’attribution d’un prix. 
 
Le Prix Théodore OZENNE, doté par le Crédit Municipal, récompense un 
ouvrage sur un sujet ayant des implications économiques.  
Le prix est décerné cette année à Monsieur Bruno ZILIOTTO pour sa thèse : 
« Stratégie et paiement de long terme dans les jeux répétés à deux joueurs (Long-
term strategies and  payoffs in two-player repeated games » soutenue le 
18/09/2015. 
 Les travaux de Bruno ZILIOTTO portent sur la théorie des jeux : jeux répétés, 
jeux à information incomplète, jeux de congestion, jeux différentiels… Il a déjà 
publié plusieurs articles (Annals of Probability, International Journal of Game 
Theory Mathematics of Opérations Research) et a été choisi pour donner la Lloyd 
Shapley Lecture au cinquième Congrès mondial de la « Game Theory Society » 
(Maastricht, juillet 2016), ce qui est un immense honneur pour un étudiant. Il est 
actuellement en post-doc à Dauphine au CEREMADE  
Le rapporteur, M. Jean TIROLE, propose de retenir cette thèse en priorité pour le 
prix Ozenne. 
 
 
Prix à caractère littéraire 
 
Le PRIX Alfred DUMERIL est décerné à un ouvrage original ou publié dans les 
trois années précédentes sur un sujet d’histoire politique, sociale ou économique. 
Professeur d’histoire, Monsieur Alfred Duméril (1825-1897) était doyen de la 
Faculté des lettres, ancien président et secrétaire perpétuel et bienfaiteur de 
l’Académie. 
Le lauréat est M. Nicolas MARQUE. Sa thèse, délivrée par l’Université de 
Toulouse II – Jean Jaurès en Histoire moderne et contemporaine, le 1er décembre 
2015, porte sur le sujet suivant : « Géohistoire de Toulouse et des villes de 
parlement (vers 1680-vers 1830). 
Des centres administratifs et judiciaires d’Ancien Régime et leur redéfinition après 
la Révolution  ». 
Elle a été réalisée au sein du laboratoire Framespa, sous la direction de M. Jack 
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Thomas, professeur d’histoire moderne à l’Université de Toulouse II.  
 
Ce travail témoigne des grandes qualités de chercheur de Nicolas MARQUE, de 
l’ampleur du travail fourni, en mobilisant outils et méthodes innovants pour traiter 
l’information, en croisant de façon très convaincante la démarche d’un historien 
chevronné et rigoureux avec celle d’une géographie, intégrant tous les apports 
récents de la géomatique par le biais des systèmes d’information géographique 
(SIG). Le résultat est un ouvrage solidement organisé, très bien rédigé, 
abondamment illustré, qui constituera une référence majeure.  
Le rapporteur, M. Robert MARCONIS, estime que la thèse de Nicolas Marqué 
mérite d’être retenue pour l’attribution du prix. Elle est une contribution majeure à 
l’histoire de Toulouse, dont on peut souhaiter qu’elle fasse l’objet d’une publication 
rapide. 
 
 
Le Prix André FERRAN est attribué à un ouvrage littéraire. 
Compte tenu de sa thèse remarquable, c’est M. Michaël BOULET qui reçoit ce 
prix pour sa thèse : «  Les avatars de la déclamation à la Renaissance ». soutenue à 
l’Université de Toulouse Jean Jaurès, le 13 mai 2013.  
C’est un travail d’érudition nourri de critique récente. Michaël Boulet situe son 
projet dans le renouvellement des études rhétoriques, largement initié en France par 
Marc Fumaroli, et il propose une archéologie nouvelle du genre de la déclamation, 
qu’il définit, en invitant d’abord à un voyage savant dans la Grèce et dans la Rome 
antique. Il étudie ensuite plusieurs auteurs de déclamations dans la période qui 
précède ce que l’on appelle en France Renaissance. Enfin, il s’attarde, avec 
efficacité,  sur La Boétie, Montaigne, et Rabelais.  Toujours, il situe ses analyses 
dans une réflexion historique, politique, et philosophique qui concerne l’ensemble 
de la culture européenne, dans ses rapports au pouvoir, à la vérité, à la liberté de 
penser. 
Pour le rapporteur, M. Yves LE PESTIPON cette thèse démontre que nous avons 
tout intérêt à méditer à nous cultiver, et que les formes qu’a pu prendre la pensée 
active ne sont jamais tout à fait mortes. Elles renaissent, ou peuvent renaître. Leurs 
avatars sont instructifs. 
Il estime que notre Académie s’honorerait à récompenser cette thèse par 
l’attribution d’un prix. 
 
Le PRIX Sydney FORADO bénéficiant d’un legs du fondateur bienfaiteur de 
l’Académie, est remis à l’auteur d’un ouvrage ou une thèse à caractère historique. 
Le lauréat est Mme Amélie DOCHY JACQUARD pour sa thèse : « Cliché, 
compassion ou commerce ? Les représentations des Irlandais par le peintre 
écossais Erskine Nicol, de 1850 à 1900 ». 
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Cette remarquable thèse confirme le souci de pluridisciplinarité qui a accompagné 
le cursus de Madame DOCHY, puisqu’elle mêle peinture, littérature, histoire et 
économie. Le Pr. Goarzin (co-directrice) souligne que la thèse traite d'un « sujet 
innovant qui relève de problématiques et de compétences en histoire culturelle tout 
comme en histoire de l'art ».  Cette thèse, extrêmement bien présentée, avec 144 
illustrations intégrées au texte, comporte 620 pages dont 508 de texte et une 
bibliographie très fournie de 66 pages. 
C'est un travail pionnier qu'a fait Madame DOCHY et le professeur Mikowski note 
que « ce travail sur les sources, d'une richesse et d'une valeur inégalées, fera date 
dans l'histoire de la peinture victorienne et de la représentation picturale de 
l'Irlande ». 
Le rapporteur, Mme Françoise BESSON souligne l’aisance et l’enthousiasme (que 
l’on sent dans toute sa thèse) avec lesquels Madame DOCHY présente lors de 
communications orales ses recherches et conduit son auditoire à se prendre de 
passion pour le regard aigu de ce peintre écossais. Elle recommande qu’un prix de 
l’Académie lui soit attribué. 
 
Prix DEFENSE DE LA LANGUE FRANCAISE 
 
Ce prix est attribué à Mme Claudia JACOBI pour sa thèse intitulée : « Proust 
dixit ? Réceptions de La Recherche dans l’autofiction de Serge Doubrovsky, 
Carmen Martin Gaite et Walter Siti ». 
 
C’est une thèse extraordinaire pour la culture européenne moderne. Son auteur est 
italo-allemande. Son texte est entièrement rédigé en un français parfait, et même 
parfois admirable. Les ouvrages dont elle traite sont français, italiens, et espagnols. 
La plupart des langues de l’Europe sont maîtrisées. Le champ convoqué s’ouvre au 
monde arabe, à l’Inde, à la Chine, et à la Russie. L’Université de Bonn, devant 
laquelle cette thèse vient d’être soutenue, peut être fière de former d’aussi 
remarquables chercheurs. 
Le rapporteur, M. Yves LE PESTIPON est émerveillé par cette manière moderne 
de défendre et d’illustrer la langue française. Il est sidéré par le sens qu’a cette 
jeune femme des phrases de Proust, et par son art d’employer les mots de la critique 
littéraire française, sans jamais tomber dans le jargon, ou l’académisme. Elle est 
classique quant à la langue, et intense quant à la pensée. 
Il a le sentiment que Claudia JACOBI est une intellectuelle de très grand avenir. Il 
admire sa maîtrise de langues diverses, et en particulier du français. Il serait 
favorable à ce qu’elle reçoive un Prix de la langue française. 
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Prix à caractère scientifique 
 
Le PRIX Dominique CLOS, destiné à un ouvrage de biologie ou d’écologie, est 
décerné à Mme Pauline JEANNOT pour sa thèse soutenue  en 2016 intitulée 
« Etude des nouvelles fonctions de P 27 dans l’oncogénèse et l’invasion 
cellulaire » et préparée dans le laboratoire de cancérologie de l’INSERM. 
Utilisant des modèles murins d’oncogenèse pancréatique, elle a découvert que P 27 
régule la transcription de SOX 9 réprimant la métaplasie. Deux nouvelles fonctions 
de P 27 ont alors été découvertes en particulier dans l’invasion. Dans sa thèse, elle 
propose que cette protéine connue pour son rôle dans le cycle cellulaire pourrait 
être une protéine adaptative régissant une douzaine de grandes fonctions. Elle a fait 
progresser de façon significative l’énigme de l’activité anti-tumorale et de 
l’oncogenèse selon sa localisation. 
Le rapporteur, M. Michel SICARD juge que cette excellente thèse maîtrise de 
multiples approches moléculaires. Sa rédaction, son introduction, sa bibliographie 
sont parfaites. 
Cette brillante chercheuse (1ère du master 2) mérite sans restriction de recevoir le 
prix Clos. 
 
Le PRIX Adrien GAUSSAIL destiné à un ouvrage de mathématique ou de 
physique a été décerné à M. Romain CASTA pour son travail intitulé « Etude de 
l'émission électronique de nanoparticules d'or irradiées par des rayons X et mise 
au point d'une méthode de mesure de sections efficaces d'ionisation par impact de 
protons ». 
Cette thèse a été préparée au Laboratoire Collisions, Agrégats, Réactivité (LCAR) 
de l'université Paul Sabatier, sous la direction de Jean-Philippe Champeaux, maître 
de conférences. Elle s'inscrit principalement dans le contexte de l'utilisation de 
nanoparticules dans la thérapie contre le cancer. 
Dans une première partie de son mémoire il présente deux études réalisées avec 
comme objectif : 

- de caractériser les émissions électroniques de nanoparticules d'or irradiées 
par des photons de basses énergies, 

- de les comparer avec les émissions électroniques d'une surface d'or plane.  
Dans une deuxième partie, plus théorique, Romain Casta  a développé les principes 
généraux d'un modèle permettant d'évaluer, pour plusieurs nanomatériaux de forme 
sphérique, suite à l'absorption de rayons X, l'émission d'électrons et de photons. 
Dans une dernière partie, il présente un montage expérimental permettant la mesure 
des sections efficaces d'ionisation par impact de protons de 100 Kev sur des bases 
de l'ADN. 
Le rapporteur, M. Jacques FONTAN, estime que le travail de Romain CASTA, 
expérimental et théorique, est une contribution à la compréhension et à l'utilisation 
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de nanoparticules pour améliorer l'efficacité de l'irradiation par des rayons X. C'est 
un sujet important et ses recherches sont reconnues dans son domaine comme 
l'atteste son dossier de publications et les rapports des spécialistes qui ont analysés 
son mémoire ainsi que celui de la soutenance de son travail. 
M. FONTAN donne un avis favorable pour l'attribution du prix Gaussail 2016 à 
Romain Casta.  
 
Le Prix Henri GAUSSEN récompense un ouvrage scientifique traitant de la  
biologie du développement animal ou végétal. Il a été attribué à Mme Edith 
FRANCOZ pour son mémoire de thèse intitulé : « Hybridation d'ARN in situ (HIS) 
systématique de la famille multigénique des peroxydases de classe III durant le 
développement des graines d'Arabidopsis thaliana et étude fonctionnelle de 
AtPrx36 dans le dynamisme pariétal des cellules sécrétrices de mucilage (MSC)». 
La soutenance a eu lieu le 29 septembre 2015. 
Les 73 peroxydases connues de la classe III (AtPrx), avec leurs gènes codants 
(AtPrx) et leurs mutants (atprx) constituent une « boîte à outils » utilisable par les 
biochimistes et les généticiens pour décrire et expliquer fonctions et 
microphénotypes et au-delà avancer dans la connaissance des structures les plus 
intimes du monde vivant. 
Avec de tels « outils », Edith FRANCOZ s'est employée à décrire et expliquer les 
modifications, dans les stades précoces de l'embryogenèse, de la structure des 
parois des cellules à mucilage situées dans la couche cellulaire la plus externe de 
cinq couches constituant le tégument des graines d'Arabidopsis thaliana. 
Ceci lui a permis de décrire, dans ces cellules à mucilage, la dynamique de la 
sécrétion pariétale de cette substance et ses modifications au cours de 
l'embryogenèse précoce. 
Par la suite, E. FRANCOZ a recherché des substrats et domaines d'ancrage de 
l'AtPrx 36 dans ces cellules. 
D'autres résultats collatéraux contribuent par ailleurs à expliquer l'embryogenèse 
dans la graine d'Atabidopsis thaliana. 
Cette courte analyse ne peut rendre compte de la densité des travaux réalisées par 
Edith FRANCOZ, de la précision de ses descriptions des protocoles 
expérimentaux, de la quantité de résultats obtenus et de la qualité de leur 
présentation écrite ou iconographique, de la qualité des raisonnements développés. 
Le rapporteur, M. Marcel DELPOUX, en accord avec les louanges des deux 
rapporteuses de thèse, et celles des membres du jury de soutenance, donne un avis 
très favorable à l'attribution de prix Gaussen à madame Edith FRANCOZ. 
 
Le PRIX PICOT de la PEYROUSE récompense un ouvrage original publié dans 
les trois dernières années et se rapportant aux Sciences de la terre, de l’océan ou de 
l’atmosphère. 
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Le lauréat est M. Steve PRATTE pour son mémoire de thèse intitulé : « Les 
tourbières ombrotrophes en tant qu'archives de la variabilité des apports de 
poussières atmosphériques holocènes au Québec boréal – Implications 
paléoenvironnementales et paléoclimatiques ». La soutenance a eu lieu le 31 mai 
2016. 
 Ce travail s'inscrit dans une démarche développée dans les établissements de 
co-tutelle de la thèse (Université du Québec à Montréal, Institut National 
Polytechnique à Toulouse). Il s'agit d'une recherche de géochimie 
environnementale consistant à identifier dans les couches successives de tourbe, 
des éléments minéraux devant servir de marqueurs (poussières, isotopes du 
néodyme et du plomb en combinaison avec les terres rares, etc) et les vecteurs 
éoliens les ayant mis en mouvement avant de les déposer sur les sites étudiés. 
Le cadre géographique est celui du Québec dans le territoire duquel trois tourbières 
ont été choisies, deux sur la rive nord de l'estuaire du Saint-Laurent [Baie Cormeau 
(BC) et Île du  Havre (IDH), une dans le nord-est du Québec, Radison (R)], dans 
des secteurs climatiques différents, respectivement boréal maritime, subarctique 
maritime et subarctique continental. Les dépôts tourbeux se sont accumulés dans 
les trois sites durant 4500 ans (BC), 7800 ans (IDH) et 7080 ans (R). Tous ces 
dépôts sont donc postérieurs au dernier retrait de la calotte glaciaire nord 
américaine (holocène moyen et terminal). 
A partir d'une solide documentation bibliographique, d’un arsenal méthodologique 
et de concepts bien analysés et bien maîtrisés, M. Steve PRATTE s’est investi avec 
énergie et même passion dans son travail de recherche. Une attitude critique 
permanente caractérise le candidat depuis les choix des tourbières ombrotrophes 
alimentées essentiellement par des eaux de pluie, à l'évaluation très prudente des 
résultats. 
Le rapporteur, M. Marcel DELPOUX, s'associe aux éloges du jury et donne un avis 
très favorable à l'attribution du prix La Peyrouse, cette proposition étant par ailleurs 
justifiée par l'ensemble de l'activité du candidat. 
 
Prix à caractère médical 
 
Le Prix BRETESCHE de Médecine couronne une Recherche clinique ou de 
biologie ayant des applications médicales.  
L’Académie  l’a décerné à M. Victor LAURENT pour  sa thèse : « Rôle des 
adipocytes périprostatiques  dans la dissémination locale  et à distance du Cancer 
de la prostate; lien avec l'obésité » réalisée dans le cadre de l’Ecole Doctorale BSB 
option Cancérologie auprès de l’Université Paul Sabatier et préparée sous la 
direction du Pr. Catherine Muller à l'IPBS CNRS UMR5089 en collaboration avec 
les service médicaux. 
La thèse a été soutenue  le 30/09/2014. Le postulant effectue actuellement  un stage 
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post-doctoral en Allemagne (Institute for Diabetes and Cancer IDC Helmholtz 
Center Munich). Ce travail illustre les liens qui existent entre le cancer de la 
prostate, son pouvoir invasif et l’obésité. Il souligne le rôle du tissu adipeux péri 
prostatique (TAPP). Les adipocytes du TAPP , via la sécrétion d’une chémokine 
(CCL7) et l’interaction de celle-ci avec son récepteur (CCR3) situé sur les cellules 
tumorales va favoriser la dissémination locale du cancer de la prostate. 
Ce travail suggère l’intérêt que pourraient avoir des inhibiteurs de CCR3 en 
traitement pharmacologique de ce cancer chez l’obèse. 
Ces résultats sont impressionnants scientifiquement et présentent un fort potentiel 
de valorisation (articles en cours et dépôt d'un brevet). 
Le rapporteur, M. Max LAFONTAN, juge ce travail original et d'excellente qualité, 
débouchant sur des applications thérapeutiques potentielles et estime qu’il doit être 
retenu en priorité pour l’attribution d’un prix. 
 
Le Prix Edouard MAUREL récompense un sujet d’hygiène et de santé publique. 
Le Docteur Edouard Maurel a été Professeur à la Faculté de médecine, 
correspondant de l’Académie de médecine et président de notre Académie en 1915  
et bienfaiteur de l ‘Académie.   
Ce prix est attribué à Madame Lise DASSIEU pour sa thèse : « Les traitements de 
substitution aux opiacées en médecine générale : les approbations d’une politique 
publique ».  
Ce travail a été réalisé au sein de l’École doctorale: TESC, Unité de recherche  
LISST-CERS, UMR 5193  
La thèse a été soutenue le lundi 28 septembre 2015.  
Madame DASSIEU présente l’étude de la prescription du SUBUTEX,                                                                                                                  
traitement de substitution aux opiacées délégués aux médecins généralistes.                                                                                                                        
Elle a réalisé une enquête de terrain portant sur trente personnes qui, par 
l’implication des médecins généralistes sont passés de l’état de toxicomane à celui 
de patient. 
Le rapporteur, M. MOREL, juge ce travail excellent. 
 
Le Prix de l’Académie est attribué à Mme Julie KLEIN pour son mémoire de 
thèse consacré à « L’analyse du protéome des liquides biologiques prénataux : un 
nouvel outil pronostic pour la médecine fœtale ». 
Les travaux qu’elle présente à l’appui de sa candidature ont été réalisés à l’Institut 
des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires (I2MC, Unité INSERM-Université 
Paul Sabatier), dans l’équipe dirigée par Joost Schanstra, Directeur de recherche, en 
étroite collaboration avec Stéphane Decramer, PU-PH de néphrologie pédiatrique à 
l’Hôpital Purpan et membre de l’équipe de recherche. 
Ceux-ci sont basés sur l’analyse protéomique (centrée en réalité sur les peptides, de 
plus faible masse moléculaire) de deux liquides biologiques obtenus au cours de la 
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grossesse (urine fœtale et liquide amniotique). 
Deux groupes de peptides sont identifiés : 12 dans les urines de fœtus atteints de 
malformations sévères (valves de l’urètre postérieur ou VUP) et 34 dans le liquide 
amniotique de fœtus infectés par le cytomegalovirus (CMV), dont l’identification 
permet de prédire à l’aveugle les cas donnant lieu à des complications sévères. 
L’utilisation de ces biomarqueurs apporte un réel progrès dans l’évaluation 
pronostique de ces affections, permettant de décider d’interventions thérapeutiques 
ou chirurgicales et de guider le conseil prénatal. 
Pour le rapporteur, M. Hugues CHAP, il s’agit de très beaux travaux de recherche 
clinique, reconnus au plus haut niveau international et débouchant d’emblée sur des 
applications pratiques. Julie KLEIN est une brillante candidate, signataire de 32 
publications entre 2006 et 2016, dont 7 en premier et 1 en dernier auteur. Tout cela 
justifie l’attribution du prix de l’Académie. 
 
 
Conclusion 
 
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs les lauréats, je vous félicite pour la valeur 
de vos travaux et pour la reconnaissance de leur qualité concrétisée par la remise 
d’un prix de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse. 
Vous vous êtes engagés dans une carrière où vos qualités vous permettent d’espérer 
de grands succès. 
Vous les devrez à votre engagement dans des domaines de plus en plus spécialisés. 
N’oubliez pas cependant que lorsque nous cherchons la solution d’un problème, la 
lumière peut venir de la réflexion d’un collègue étranger à notre spécialité. Comme 
le préconisait Montaigne, « il faut frotter et limer sa cervelle contre celle 
d’aultruy ». 
Dans cette carrière, vous serez amenés à former des jeunes collaborateurs. 
Je pense que l’on peut estimer que le critère de réussite d’un formateur, qu’il soit 
chercheur ou enseignant, est d’être dépassé par ses élèves. Je vous souhaite donc de 
dépasser un jour ceux qui vous ont formés, quelle que soit leur valeur. 
Mais n’oubliez pas que, lorsque vous serez en haut de la pyramide, vous n’aurez 
vraiment réussi que le jour où ceux que vous aurez choisis et formés seront 
capables de vous surpasser. Ne l’oubliez pas, ce sera d’eux que dépendra l’avenir. 
Vous aurez alors été un maillon solide et fructueux dans la longue chaîne de 
transmission et de progrès de la connaissance.  

 



 

 

LISTE DES PRIX  
MIS AU CONCOURS EN  2016 

   
  
  
 
      Prix sponsorisés   

 
Prix de L’INNOVATION : doté par la Ville de Toulouse pour des travaux 
particulièrement innovants. 
Prix du CONSEIL DEPARTEMENTAL : sujet concernant l’instruction. 
Prix Fondation Pierre FABRE : innovation pharmaceutique en particulier dans 
les maladies tropicales 
Prix d’ECONOMIE : doté par l’Université Toulouse I Capitole pour un sujet 
traitant d’économie. 
Prix Paul SABATIER : 4 prix dotés par l’Université P 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’INGENIEUR : 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 SANOFI : sujet en biologie-santé ayant des applications concrètes. 

 
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 PRESENCE de la LANGUE FRANCAISE : sujet en rapport avec la 
défense de la langue française. 
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Prix à caractère scientifique 
 

. 
Prix Dominique CLOS : sujet de biologie ou d’écologie. 
Prix Adrien GAUSSAIL : sujet de mathématique ou physique. 
Prix Henri GAUSSEN : sujet de biologie du développement animal ou 
végétal. 
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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    TIGF (Transport et Infrastructures Gaz France)  
présente: Si la transition énergétique passait par le gaz   

          La chaîne énergétique de demain 
 

 
 

Jérémy PERROT : responsable du pôle Etudes Stratégiques, 
Cécile BOESINGER : responsable du Pôle Recherche et 
Innovation,                           
Thomas LUBET : Ingénieur Stratégie et Transition Energétique.
  

      Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz     

                    Mardi 29 mars 2016, 17 h 30 
 Il s’agira de présenter l’apport du gaz dans la transition énergétique 
en s’appuyant sur le fait qu’il s’agit d’une ressource encore abondante, qui 
peut participer efficacement à la transition énergétique. 
  La complémentarité des énergies et l’intégration des réseaux posent 
les principes d’une transition énergétique où les gaz naturel et renouvelables, 
forts de leurs nombreux atouts, sont un élément essentiel de notre futur mix 
énergétique.  
 
  Trois aspects seront abordés :        
     - Etat des lieux du gaz fossile,   
  - Le bio méthane,     
  - La synergie électricité /gaz. 
 

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 
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SYSTEMES de PRODUCTION 
et USINES du FUTUR 

 
par Bernard GRABOT                    

 Professeur des Universités, ENIT-INPT 
    Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz   
   Mardi 15 mars 2016, 17 h 30 
La production industrielle en France est entrée dans une crise profonde dont 
les causes sont multiples. D'un point de vue technique, l'usine du futur en 
émergera devra répondre à un double défi d'adaptation à une demande de 
plus en plus changeante et à un contexte concurrentiel exacerbé. A partir de 
nombreuses études qui se sont récemment intéressées à ce problème, mais 
plus particulièrement sur la base des résultats de l’Atelier de Réflexion 
Prospective FUTURPROD et des activités du Domaine d'Activités 
Stratégiques "Usine du futur" du Pôle "Aerospace Valley", cet exposé 
propose des pistes de réflexion techniques sur l'apport des nouvelles 
technologies, et plus spécifiquement des Technologies de l'Information et de 
la Communication, à l'Usine du Futur.  
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COMPTE RENDU MORAL  
DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2015-2016 

 
 
 

 L’Académie a tenu 16 séances. Le bureau s’est réuni 8 fois et a eu 
divers ateliers. Le président est M. Alain BOUDET, le directeur M. Olivier 
MOCH, le secrétaire perpétuel M. Michel SICARD, le trésorier perpétuel M. 
Gérard LAURANS, archiviste M. Jacques PÉCHAMAT, archiviste adjoint 
M. Pierre LILE. 
 
 Sont élus à l’unanimité : secrétaire adjoint M. Jacques TOURNET, 
secrétaire adjoint supplémentaire Mme Françoise BÉSSON trésorier adjoint 
M. Guy AHLSELL DE TOULZA, bibliothécaire M. Abel ROUSSET, 
bibliothécaires adjoints Mme Andrée MANSAU, M. Raymond PULOU. 
 
 Comité économique : MM. Guy AHLSELL DE TOULZA 
(animateur), Henri COUSSE, Henri RÈME. 
 
 Comité des publications : MM. Michel SICARD (animateur), 
Jacques TOURNET, Jacques ARLET, Mme Françoise BÉSSON. 
 
 Comité informatique et numérisation : MM. Gérard LAURANS 
(animateur), Pierre LILE, Jacques TOURNET, Michel QUINTARD. 
 
 Comité relations inter académiques : MM. Pierre LILE 
(animateur), Jean-Luc LAFFONT, Mmes Françoise BÉSSON, Anne-
Catherine WELTÉ. 
 
 L’Académie a organisé 13 séances publiques, 5 Grandes 
Ouvertures Université Paul-Sabatier-Académie et coorganisé deux colloques 
soit au total 21 manifestations ouvertes au public. 
 
 Le rapporteur général des prix a été Mme Simone ALIÉ-DARAM. 
Tous les 28 prix ont été financés, dont 14 sponsorisés. 
 
 Ont été élus membres titulaires de l’Académie : 
Classe des Sciences : MM. Jean-Paul BOUNHOURE, Marcel DELPOUX, 
Michel QUINTARD. 
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Classe des Inscriptions et Belles Lettres : MM. Robert MARCONIS, Jean-
Pierre MARICHY. 
 Ont été élus membres correspondants résidants de l’Académie :  
Classe des Sciences : MM. Max LAFONTAN, Jean-Pierre RAMIS. 
Classe des Inscriptions et Belles Lettres : M. Jacques 
ALEXANDROPOULOS. 
 Est élu membre correspondant étranger : M. Père 
PUIGDOMENECH. 
 

 



TRAVAUX DE L’ACADEMIE : 2015-2016 
 

 
 
6 octobre 2015 – Conférence publique de Mme Hélène BERGÈS :  
« Ressources génétiques et génomique végétale. La maîtrise de l’agriculture de 
demain ». 
 
8 octobre 2015 – Ouverture de l’année académique par le Président Alain 
Boudet. Communication de M. Jean-Pierre RAMIS :  
« De Leibniz au monde quantique à la lumière d’Évariste Galois ». 
 
14 octobre 2015 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université 
Paul-Sabatier et de l’Académie :  
« Sida, la guérison est-elle possible ? » 
 
22 octobre 2015 – Éloge de Mme Lise ENJALBERT par M. Jacques ARLET. 
Communication de M. Jacques PÉCHAMAT : 
« Drones, armes nouvelles, éthique nouvelle ». 
 
3 novembre 2015 – Conférence publique de M. Paul PARNIÈRE : 
« L’automobile du futur ». 
 
12 novembre 2015 – Communication de M. Jacques ALEXANDROPOULOS : 
« Le Maghreb antique : enjeux contemporains ». 
 
24 novembre 2015 – Conférence publique de M. Francis GRASS : 
« Politique culturelle de la Ville de Toulouse et de Toulouse-métropole ». 
 
26 novembre 2015 – Éloge de M. Roger BOUIGUE par M. Henri RÈME. 
Communication de M. Michel SICARD :  
« Blocages et sursauts de la génétique ». 
 
6 décembre 2015 – Séance publique annuelle. Conférence de M. Bernard 
MEUNIER : 
« Innovations thérapeutiques : évolutions et tendances ». 
 
9 décembre 2015 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université 
Paul-Sabatier et de l’Académie :  
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« Océanographie opérationnelle : prévoir les courants marins, prévoir les 
climats ». 
 
10 décembre 2015 – Communication de M. Édouard KLEIN : 
« La formation des bibliothécaires en Midi-Pyrénées : 20 ans d’évolution d’un 
centre de formation ». 
 
15 décembre 2015 – Conférence publique de M. Serge PLANTON : 
« Modélisation du climat ». 
 
12 janvier 2016 – Conférence publique de Mme Béatrice GARRETTE : 
«  La Fondation Pierre Fabre à Lavaur, au cœur du Tarn et partout dans le 
monde ». 
 
14 janvier 2016 – Communication de M. Pierre LILE : 
«  Le Dongui Bogam (1613) ou le livre fondateur de la médecine traditionnelle 
coréenne ». 
 
28 janvier 2016 – Assemblée générale. Approbation du rapport d’activité, du 
rapport financier 2015 et du projet de budget pour 2016. Renouvellement des 
membres du bureau et des comités. 
 
2 février 2016 – Conférence publique par Mme Céline CASTETS-RENARD : 
« Les règles et les normes de l’Espace numérique ». 
 
10 février 2016 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université 
Paul-Sabatier et de l’Académie :  
« L’exploration du système solaire ». 
 
11 février 2016 – Éloge de M. Georges LARROUY par M. Hugues CHAP. 
Communication de M. Michel QUINTARD :  
« Récupération des huiles non conventionnelles ». 
 
16 février 2016 : Conférence publique par M. Thierry PHULPIN : 
« Les satellites pour la météorologie et le climat ». 
 
25 février 2016 – Communication de M. Yves LE PESTIPON : 
«  Faut-il enseigner la littérature ? ». 
 
10 mars 2016 – Communication de M. Jean-Paul BOUNHOURE : 
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« Cannabis cannabis. Risques vasculaires et respiratoires, troubles cognitifs et 
neurologiques ». 
 
15 mars 2016 – Conférence publique par M. Bernard GRABOT : 
« Nouvelles technologies et nouvelles techniques de production pour l’usine du 
futur ». 
 
24 mars 2016 – Communication par M. Max LAFONTAN : 
« Biologie du vieillissement. Peut-on agir sur le processus ? Interventions anti 
âge : des élixirs magiques aux régimes restrictifs et transfusions ». 
 
29 mars 2016 – Conférence publique par Mme Cécile BOESINGER et trois 
intervenants :  
« Le gaz et la transition énergétique ». 
 
6 avril 2016 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université Paul-
Sabatier et de l’Académie :  
« Les mathématiques permettent-elles de prévoir l’avenir ? ». 
 
12 avril 2016 – Conférence publique par Mme Bernadette ROGÉ : 
« Autisme, progrès scientifiques et évolution des pratiques ». 
 
14 avril 2016 – Communication de M. Jacques FREXINOS :  
« Histoire de la faculté de médecine à Toulouse. De la création (1229) à sa 
renaissance (1891) ». 
 
28 avril 2016 – Éloge de M. Germain SICARD par M. Jacques ARLET. 
Communication de M. Jean-Luc LAFFONT : 
« Les femmes dans les révoltes populaires en France à l’époque moderne (XVIe-
XVIIIe siècles) ». 
 
10 mai 2016 – Conférence publique par Mme Stéphanie LACONI et M. Michel 
GALAUP : 
« La double face d’internet : outil pédagogique, risque d’addiction ». 
 
12 mai 2016 – Communication de Mme Patricia VERDEAU : 
« La citoyenneté, une philosophie ». 
 
24 mai 2016 – Conférence publique par M. Père PUIGDOMENECH : 
« L’édition des génomes, une technique puissante. Débat autour des 
applications (plantes, animaux et humains) ». 
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26 mai 2016 – Élection de MM. Jean-Paul BOUNHOURE, Marcel DELPOUX 
et Michel QUINTARD comme membres titulaires dans la classe des Sciences ; 
de MM. Robert MARCONIS et Jean-Pierre MARICHY comme membres 
titulaires dans la classe des Inscriptions et Belles Lettres. 
Élection comme membres correspondants dans la classe des Inscriptions et 
Belles Lettres : Mme Évelyne UGAGLIA et M. Bernard BOUSQUET et dans la 
classe des Sciences : Mme Catherine LAMBERT et comme membre étranger : 
M. Père PUIGDOMENECH. 
 
1er juin 2016 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université Paul-
Sabatier et de l’Académie :  
« Sport : les limites de la performance ». 
 
7-8-9 juin 2016 – Colloque d’anthropologie Georges LARROUY. 
 
9 juin 2016 – Communication de M. Van HAVERBEKE : 
« Histoire des peurs alimentaires ». 
 
28 juin 2016 – Conférence publique par Mme Alexandra TER HALLE : 
« Le septième continent, soupe de plastique des océans ». 
 
27 septembre 2016 – Colloque inter académique Toulouse-Montpellier. 
« Agriculture du Futur » à Montpellier. 
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DERNIERE MINUTE : LE PROJET DE CARRIERE DE 
MONTMAURIN (Haute-Garonne)  REMIS A L'ORDRE DU JOUR PAR 

UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT 
 
Par Marcel DELPOUX ∗ 

 
L'arrêté préfectoral du 10 avril 2009 « portant autorisation d'exploiter une 
carrière et une installation de criblage-concassage sur le territoire de la 
commune de MONTMAURIN » a été annulé par le Tribunal administratif de 
Toulouse (24/10/2013), réhabilité en appel par le Tribunal administratif de 
Bordeaux (14/12/2015). Cette réhabilitation vient d'être confirmée par le Conseil 
d'Etat (17/10/2016) qui, en cassation, a rejeté le pourvoi des associations de 
défense du Patrimoine naturel, historique, archéologique et préhistorique de 
cette commune du Bas-Comminges, menacé d'irrémédiable destruction par 
l'énorme carrière industrielle. 
 Rappelons que notre Académie avait voté, à l'unanimité, le 10 juin 
2010, une motion « demandant instamment que soit abandonné le projet de 
carrière […] et qu'une solution alternative […] soit recherchée afin de préserver 
une zone présentant un intérêt scientifique et touristique majeur ».  
 Les associations de défense des sites menacés, toujours motivées, 
réfléchissent sur la conduite à tenir et sur les démarches ou actions à engager au 
niveau régional puisque la suite décisionnelle se déroulera désormais sous la 
responsabilité du Préfet de Région, Préfet de la Haute-Garonne. Nous serons 
tenus au courant du suivi par les associations. 
 
 

 
 
  

                                                
∗ Voir Marcel Delpoux, « Le site archéologique et naturel de Montmaurin (Haute-
Garonne) : histoire du débat pour sa sauvegarde et sa sanctuarisation », Mém. Acad. 
Sci. Insc. et Belles Lettres de Toulouse, 19ème série, Tome V, n°176, 109-131, 
2014. 



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 GÉNÉRAL 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 —      6 tomes parus …………………………………………………………….....2010-2019 

 Chaque tome comporte une table des matières. 

      Actes de Colloques : 

 en 2001 : « Toulouse au XIXème siècle ». 
 en 2014 : « 1914. Le choc de la guerre dans le Sud-Ouest. Avant et après ». 

      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.  


